UIAD

Assemblée Générale
Chers membres de l’UIAD,
Votre participation à l’Assemblée Générale annuelle est déterminante pour notre université
associative. Par vos votes, elle permet aux administrateurs qui vous représentent de travailler dans la
bonne direction en respectant nos objectifs communs et nos statuts. La crise sanitaire qui dure nous
oblige à réagir et à maintenir le cap ensemble.
Dès lundi 15 novembre et jusqu’au vendredi 26 novembre, vous pourrez contribuer à l’Assemblée
Générale par :

1.

L’accès aux documents nécessaires sur le site : du compte-rendu de l’AG du 26 nov. 2020,
du rapport moral et des activités, du rapport financier, des présentations des 14 candidates
et candidats au conseil pour 10 sièges et de la vision en ligne de leurs interviews réalisées
pour vous. Vous accéderez à ces documents en cliquant sur les icônes suivantes :

CR AG 2020

Rapport moral et activités

Rapport financier

Liste candidats

2.

Les votes en ligne pour : le compte-rendu 2020, le rapport moral et activités, les comptes
2020-21, l’affectation de résultats, la réduction du montant de l’adhésion 2022, le quitus au
Président et au trésorier, les nouveaux membres du Conseil (femmes - 5 maximum, et des
hommes - 5 maximum). Vous devez vous connecter au site https://votes.uiad.fr qui, après
votre identification, vous enverra un mail contenant un lien internet vous permettant
d’accéder directement au site de vote ; ce lien est strictement personnel puisqu’il contient
un code personnel d’identification. Vous ne pourrez donc pas le partager avec un autre
adhérent.

3.

La participation distancielle à la séance de présentation en direct des différents rapports
par le président et les membres du bureau de l’UIAD.
Mardi 23 novembre 2021 à 14h
Pour participer à la réunion Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/4350277870?pwd=cUVDRUlwbzlJL0NGZnJSWUc0TGZKZz09
Ou si nécessaire : ID de réunion : 435 027 7870 et code d’accès : 341565
Ordre du jour
Point 1 : Rapport moral et d’activités du président et du bureau
Point 2 : Rapport financier du trésorier
Point 3 : Election partielle du Conseil d’Administration

En vous espérant très nombreux, le Conseil d’Administration et le Bureau se joignent à moi pour vous
adresser nos cordiales salutations.
Alain Franco, Président

