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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 

La Covid-19 est toujours bien présente sur le territoire français : C’est 

avec un réel regret que nous sommes dans l’obligation, pour la 2
ème

 année 

consécutive, d’annuler l’assemblée générale qui devait avoir lieu le 24 avril 

2021 à Saint-Jean-de-Losne. 

Cependant, nos statuts nous imposent une assemblée générale qui, cette année 

se déroule par courrier et par internet.  

Sur le site de l’ANPEI, vous retrouverez les documents relatifs aux différents 

rapports et la présentation des candidats aux élections. Des vidéos illustrent 

les différents rapports, en particulier une vidéo très intéressante sur le 
rapport financier. 

Vous pouvez participer au forum dédié à l’AG, y poser vos questions et faire 

vos remarques. Des membres du bureau répondront à vos questions. 

Questions, réponses et commentaires seront édités sur ce forum. 

Vous pouvez voter si vous ne l’avez pas encore fait par courrier.  Vous avez 

jusqu’au 22 avril 2021 pour effectuer ce vote. 

Nous comptons sur vous pour que vous soyez un maximum à vous exprimer 

que ce soit par courrier ou par internet. 

Portez-vous bien et faites attention à vous et à votre entourage. Bien 

cordialement, 

Le conseil d’administration. 

MODALITES POUR VOTER 

Documents à consulter :  

Avant de voter, vous devez lire attentivement quelques documents tels que le 

rapport moral, financier, les actes de candidature, le rapport des vérificateurs des 

comptes la convocation. Une grande partie de ces documents sont parus dans le 

Musard’Eau que vous avez reçu à la fin du mois de mars. Tous les documents 

relatifs à cette AG sont consultables sur le site de l’ANPEI 

https://www.anpei.org/. 

Vous devez vous rendre sur la page d’accueil et vous connecter en utilisant 

l’adresse mail renseignée à l’association et avec votre mot de passe (qui, si vous 

ne l’avez pas changé, est votre numéro d’adhérent). Une fois sur le site, vous 

devez vous rendre dans "Espace Adhérents » (placer la souris). Le menu déroulant 

vous propose entre autres : --> Forum AG 2021 ou --> Vote AG 2021.  

Que devez-vous avoir pour voter par internet :  

- Votre adresse mail renseignée à l’association. 

- Votre mot de passe pour accéder au site. 

- Votre numéro d’adhérent. 

- Le courrier envoyé avec le code pour voter. 

Vous trouverez ci-dessous toutes les explications pour procéder au vote par 

internet. La marche à suivre y est bien détaillée. 

Si malgré tout vous rencontrez encore des difficultés n’hésitez pas à vous 

rapprocher de Jean-Pierre Desort (service.infor@anpei.org), il essayera de vous 

guider au mieux pour que vous puissiez voter.  

 

Lettre d’Informations 

AVRIL 2021 Spécial AG  
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REPORT DE LA DATE DU DEPOUILLEMENT DES VOTES. 

Depuis avril 2020, la France connait une période de grande instabilité sanitaire, ainsi que des périodes de confinement. Ces contraintes sanitaires 
impactent l’ensemble de la société, y compris le monde associatif. Il nous a été impossible de tenir une Assemblée Générale « normale » en 
présentiel. Si la date de notre Assemblée Générale dématérialisée n’est pas modifiée, il n’en n’est pas de même pour la date relative au 
dépouillement des votes, car à ce jour il serait impossible de réunir les membres de la commission de dépouillement en respectant les contraintes 
sanitaires imposées par notre gouvernement. De plus la Maison des Associations de Paris 02 est fermée jusqu’au 26 avril prochain. 

Difficile à l’heure où ce message vous est proposé de fixer une date, car nous ignorons l’évolution des mesures prises par les ordonnances en 
application de la loi d’urgence-covid. Le pôle juridique reviendra vers vous, afin de vous informer sur l’évolution de la loi d’urgence covid 19, 
permettant alors aux membres de la commission de se déplacer en toute légalité. 
Michel WEPPE 
Pôle juridique et Assurances 
polejuridique@anpei.org  

 

 CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1) Rapport moral et d’activité 2020 de l'association, soumis au vote 

2) Rapport financier de l’exercice 2020, soumis au vote 

3) Affectation du résultat, soumis au vote 

4) Quitus aux administrateurs, soumis au vote  

5) Présentation du budget prévisionnel 2021, soumis au vote 

6) Election des membres du Conseil d'Administration, soumis au vote 

7) Election des vérificateurs des comptes, soumis au vote 

8) Questions diverses 

Cette assemblée générale se déroulera sur plusieurs jours du 1er avril au 22 mai 2021 minuit pour permettre 

• Les débats et les échanges concernant les questions diverses par l’intermédiaire du forum dédié dans l’espace adhérents du site 

• Le vote uniquement par Internet (du moins pour cette année où l’on ne peut pas compter sur le fonctionnement de la poste). 

 

VOTE PARTIE 1 

� Résolution n° 1 - portant sur l’approbation du rapport moral et d’activité de l’année 2020. En application de l’article 9 des statuts, les 
adhérents de l’association réunis en Assemblée Générale approuvent le rapport moral et d’activité tel qu’il a été présenté ce jour et porté à la 
connaissance des adhérents lors de l’envoi de la convocation ou dans les conditions stipulées à l’art III-3-3 paragraphe du Règlement Intérieur. 

� Résolution n° 2 - portant sur l’approbation des comptes de l’année 2020. En application de l’article 9 des statuts, les adhérents de l’association 
réunis en Assemblée Générale approuvent le rapport financier tel qu’il a été présenté ce jour et porté à la connaissance des adhérents lors de l’envoi 
de la convocation ou dans les conditions stipulées à l’art III-3-3 paragraphe du Règlement Intérieur.  

� Résolution n° 3 – Affectation du résultat. Le résultat bénéficiaire à affecter au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 s’élève à + 27 604,14€. 
Le Conseil d’Administration propose d’affecter ce bénéfice au poste « Réserves » pour son intégralité. Le poste « Réserves » passerait ainsi de + 
61 488,78€ à + 89 092,92€. 

� Résolution n° 4 - Quitus aux administrateurs. Après avoir consulté le rapport du vérificateur des comptes, l'Assemblée Générale donne quitus 
entier et sans réserve au Conseil d'Administration pour toutes les actions de gestion accomplies depuis la dernière Assemblée Générale du 13 avril 
2020. 

� Résolution n° 5 - portant sur l’approbation du budget prévisionnel 2021. Hors statut : Les adhérents de l’association réunis en Assemblée 
Générale ont pris connaissance du compte financier prévisionnel pour 2021. Ils en approuvent les dispositions. 

VOTE PARTIE 2 

� Election des administrateurs : En application de l’article 7 des Statuts, il est procédé au renouvellement de 3 postes. 
Administrateur sortant : Michelle Pleignet 

       Les candidats sont :       
- PLEIGNET Michelle. -              LEPINE Jean-Marie  -           CHESSARI Jean-Michel - 

VOTE PARTIE 3 

� Election du ou des vérificateurs des comptes : En application de l’article V-8 du RI, il est procédé à l’élection d’un ou deux vérificateurs des 
comptes pour 1 an. 

  Les candidats sont : 
-  POLICCIARDI Simon-Pierre  -  FRENOY Damien  - 

 

� Questions diverses : 

Du 1er avril au 22 avril, les questions diverses seront à posées par écrit sur la page du site de l’ANPEI, dédiée à l’assemblée générale de 2021. Les 
réponses se feront à la suite des questions. 
 

Rappel sur le principe du vote concernant cette Assemblée Générale. 

Contrairement à ce qui est écrit sous l’article III-4, du Règlement Intérieur, il n’y aura pas de vote par pouvoir, mais uniquement par 

internet. 

- Tous les adhérents à jour de cotisation le 15 février 2021 peuvent prendre part aux différents votes. 
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PROCEDURE A SUIVRE POUR VOTER 

 

1. Pour accéder au site du vote, vous devez aller sur le site de l’ANPEI : https://www.anpei.org/  

2. Vous arrivez sur la page d’accueil. Identifiez-

vous sur l’Espace Adhérents en utilisant 
l’adresse mail renseignée à l’association et 

avec votre mot de passe (qui, si vous ne l’avez 

pas changé, est votre numéro d’adhérent). 

 

 

 
 

 

 

3. Rendez-vous dans « Espace Adhérents ». 

Placer la souris sur l’espace adhérent pour 

dérouler le menu. Celui-ci vous propose entre 

autres : --> Forum AG 2021 ou --> Vote AG 

2021.  

Pour voter, cliquez sur : Vote AG 2021 

 

 

 
 

 

 

4. Vous arrivez sur une page avec un clavier 

virtuel. Vous devez reproduire votre numéro 

d’adhérent en cliquant sur les chiffres du 

clavier virtuel. 

 

 

 
 

 

 

 

5. Les chiffres s’inscrivent en dessous du clavier 

virtuel.  

Une fois votre numéro d’adhérent introduit, 

cliquez sur « Valider ». 

 

 
 

 

 

6. Une page s’ouvre avec un code pour voter à 

compléter. Vous trouverez ce code sur le 

courrier qui vous a été envoyé. Attention, 

respectez bien les majuscules et les 

minuscules. 
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7. La fenêtre qui s’ouvre concerne les 5 

premières résolutions. Vous devez compléter 

le tableau sur la droite pour les 5 résolutions. 

Puis valider votre vote en cliquant en bas à 

droite sur « Je vote » 

 

 

 
 

8. Une page de confirmation s’ouvre. 2 choix 

s’offre à vous :  

- « OUI » Vous confirmez et vous passez à 

la page suivante. 

- « NON » et vous repartez la page 

précédente ou vous pouvez modifier vos 

choix (voir étape 8). 

 

 

 

 

9. Vous arrivez sur la page qui concerne la 

résolution 6. Vous devez voter, puis confirmer 

(ce sont les mêmes étapes que 8 et 9). Vous 

devrez encore voter pour la résolution 7 de la 

même manière.  

 

 

 

10. Vous devez encore voter pour la résolution 7 

de la même manière : voter et confirmer sur la 

page suivante. 

 

 

11. Une fois que vous avez confirmé votre dernier 

vote, vous arrivez sur la dernière page. 

Ça y est vous avez voté.  

Merci d’avoir participé à cette assemblée 

générale un peu extraordinaire vu les 

circonstances. 

 

 

 


