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L  ’  INFO DU BOSCO 
Pensez à consulter  
la rubrique informations  
sur notre site www.anpei.org : 

� Les avis à la batellerie 
� Les infos météo 
� Le bulletin de situation du 

réseau 
� Le bulletin d’informations 

d’étiages  
� Les horaires de navigation 
� La réglementation 
� Des infos générales 

RiverWizz 

Application mobile collaborative 
destinée aux plaisanciers qui 

propose des fonctions GPS, calcul 
d’itinéraire, renseignements, avis 
batellerie et alerte en temps réel. 

ESSAYEZ-LE ! 

RiverWizz 
propose  

une réduction 
de 50 %  

sur la partie 
payante de l’application pour les 

adhérents de l’ANPEI 

FLUVIAL 

 

 
 

Fluvial propose aux adhérents    une 
remise de 10 %  
sur l’abonnement 

 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE ! 

secretaire@anpei.org 

Tél. : 06 23 18 73 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES 

Appel à CANDIDATURES en vue de l’Assemblée Générale 2021 : Dans le cadre 

de l’assemblée générale du 24 avril 2021 et pour faciliter son organisation, nous 

lançons dès à présent un appel à candidatures pour 3 postes d’administrateurs et 2 

postes de vérificateur aux comptes. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur 

ces postes, leur fonction, rôle, attributions, tâches à réaliser, …, n’hésitez pas à 

contacter la présidente, la secrétaire ou tout autre membre du bureau. Ils se feront un 

plaisir de vous répondre. Si une fonction au niveau national vous effraye un peu, 

sachez que nous cherchons également des bénévoles pour étoffer les bureaux 

régionaux. Dans ce cas là, n’hésitez pas à prendre contact avec votre délégué régional. 

Les actes de candidatures (vous trouverez un formulaire ci-dessous) sont à remplir et à 

faire parvenir AVANT LE 8 MARS 2021 au siège social de l’ANPEI - secrétariat 

national - 14, rue Mounet-Sully - 75 020 Paris. 

Renouvellement d’adhésion : Si vous ne l’avez pas encore réalisé, n’oubliez  

pas d’effectuer le paiement de votre cotisation pour l’année 2021 avant le 10 

février. Pour cela, rendez-vous sur le site : https://www.anpei.org/index.php/l-
association/adherer-a-l-anpei 

VIE DE L  ’ASSOCIATION 

Quelques dates à retenir : 
Le samedi 27 février 2021 : Réunion de printemps de l’ALB. 

Le samedi 6 mars 2021 : Réunion de printemps de l’EM. 

Le 12 et 13 mars 2021 : Virtual Nautic. La FIN (Fédération des Industries Nautiques) 

met sur pieds le plus grand salon nautique virtuel jamais organisé en France. 

Le samedi 14 mars 2021 : Réunion de printemps de l’AM. 

Le samedi 20 mars 2021 : Réunion de printemps du VLA. 

Le samedi 27 mars 2021 : Réunion de printemps du CN. 

Le samedi 27 mars 2021 : Réunion de printemps de VRS. 

Les 9, 10 et 11 avril 2021 : Le salon du Nautisme à Aix-Les-Bains. L’ANPEI devrait y 

avoir un stand. 

AG Samedi 24 avril 2021 : L’Assemblée générale devrait se tenir à Saint-Jean-de-

Losne si les conditions sanitaires le permettent. Vous serez informés le plus 

rapidement possible de son maintien ou de son report. 

PELE-MELE 

Assemblée Générale 2021 : Chers adhérents, l’état d’urgence ayant été prononcé 

jusqu’au 1er juin 2021, nous risquons d’avoir quelques contraintes pour 

l’organisation de notre AG. Comme bien des associations, nous ne savons pas si 

les conditions sanitaires permettront la tenue de notre Assemblée Générale, nous 

suivrons les prescriptions gouvernementales. Nous partons sur le principe que 

cette AG s’organisera malgré tout le 24 avril, sur base de la même organisation 

que celle qui a servi pour l’AG de 2019. Vous aurez trois possibilités de voter : par 

Internet, par courrier ou sur place. Si nous ne pouvons pas organiser l’AG comme 

prévu à cause des règles sanitaires, il restera malgré tout, la possibilité de voter 

par Internet ou par courrier.  

Pour les réunions régionales, qui sont plus avancées dans le calendrier, le conseil 

d’administration est en train d’étudier les possibilités de les réaliser 

éventuellement par visioconférence. Nous vivons une période étrange et nous 

essayons de nous adapter au mieux pour garder le contact avec tous les adhérents. 

 

Lettre d’Informations 
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Appel à CANDIDATURES en prévision de l’assemblée générale du 24 avril 2021 : 

Dans le but de faciliter la mise en place des votes par correspondance, nous faisons dès à présent appel 
à candidatures pour : 

- 3 postes d’administrateurs à pourvoir pour une durée de 3 ans   
- 2 postes de vérificateur aux comptes pour une durée de 1 an. 

Pour plus d’informations sur ces fonctions, leur rôle, leurs attributions, les tâches à réaliser, …, n’hésitez 
pas à contacter la présidente ou la secrétaire ou tout autre administrateur. Ils se feront un plaisir de vous 
répondre. Si une fonction au niveau national vous effraye un peu, sachez que nous cherchons également des 
bénévoles pour étoffer les bureaux régionaux. Dans ce cas là, n’hésitez pas à prendre contact avec votre 
délégué régional.  

En plus de votre candidature, veuillez joindre un exposé de vos motivations, de vos possibilités ainsi 
qu’une présentation personnelle. Une bonne connaissance de l’informatique et d’internet est souhaitable. 

 
Les actes de candidatures au poste  d’administrateur / de vérificateur aux comptes sont à faire 

parvenir AVANT LE 8 MARS 2021 au siège social à la secrétaire nationale,  

par mail à secretaire@anpei.org ,  

ou par courrier :  Madame Michelle Pleignet 
Secrétaire ANPEI 

14, rue Mounet-Sully BP19 
75020     Paris 20e. 

 

ACTES DE CANDIDATURES 

Je soussigné (e) (nom, prénom)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone (indispensable)   ………………………………………………………… 

Courriel (indispensable) ………………………………………………………………………………………………………………………  

Numéro d’adhérent ……………………………………………………………………… 

fait acte de candidature au poste d’administrateur / de vérificateur aux comptes (1). 

(1) Rayer la mention inutile, les mandats n’étant pas cumulables. 

Fait à ……………………………………………………………………………………          le ……………………………………………………………………………. 

 

Signature : 


