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Chers Adhérents, Chers Donateurs, Chers Partenaires,
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de Voiles Sans Frontières se tiendra les samedi 5 et dimanche 6 juin à Lorient.
L’assemblée générale est un des temps fort de vie associative. C’est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée,
revenir sur les actions menées, et surtout de se projeter dans l’avenir.
Depuis de nombreuses années, notre assemblée générale se déroule sur un week-end car, au-delà de la simple
obligation administrative, nous souhaitons que cette rencontre soit un moment convivial de réflexion et d’échanges.
 Nous invitons vivement les futurs missionnés (navigateurs et nouveaux membres actifs) à s’inscrire pour la
totalité du weekend afin de mieux appréhender l’éthique de Voiles Sans Frontières et sa politique
d’intervention au Sénégal.
LE PROGRAMME
Samedi 5 juin
Adresse : La Maison des Associations (Cité Allende), 12 rue Jean-Baptiste Colbert à Lorient.
9h30 à 11h30 : Accueil des membres, nouveaux venus et personnes souhaitant s’informer sur VSF pour des
discussions informelles sur le fonctionnement et les projets de l’association ;
11h30 à 13h45 : Déjeuner libre. Il y a de nombreuses possibilités pour se restaurer à proximité.
14h à 18h : Assemblée générale ordinaire. Nous vous présenterons les bilans de l'année 2020 (moral, financier et
d’activités) pour les valider, s’ensuivra l’élection des membres du conseil d'administration. Nous discuterons des
orientations et actions pour 2021/2022.
A partir de 19h : Apéritif et Dîner
Adresse : Maison de Quartier du Bois du Château, 9 Rue Jules Massenet à Lorient
Moment de détente et d’échanges pour mieux se retrouver et mieux se connaître.
 Prix du repas sénégalais cuisiné par Amina DIARRA : 22 € tout compris. Merci de vous inscrire avant le 28 MAI pour
le dîner du samedi sur le site de VSF via HELLO ASSO ou https://www.helloasso.com/associations/voiles-sansfrontieres/evenements/assemblee-generale-voiles-sans-frontieres-5-juin-2021
Adresse : La Maison des Associations (Cité Allende), 12 rue Jean-Baptiste Colbert à Lorient.
9h30 à 12h : Réunion de préparation pour les navigateurs (salle 1) : présentation du SINE SALOUM, des conditions
de navigation et des missions possibles en fonction des besoins.
9h30 à 12h : Réunion concernant les différents projets (salle 2).
Pour les administrateurs :
14h à 16h : Conseil d’administration pour l’élection du Bureau 11 rue de kerguestenen 56100 Lorient.

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2020 pourront voter pour l’élection des membres du conseil
d’administration. Chaque membre présent lors de l’assemblée générale ne peut détenir plus de 3 pouvoirs.
Enfin, si vous souhaitez vous présenter à l’élection du conseil d'administration, conformément à nos statuts, nous
devons avoir reçu votre candidature (par courrier ou par email) au plus tard 15 jours avant l'assemblée générale.

Nous invitons les adhérents souhaitant s’investir de façon plus importante dans la vie de l’association à se rapprocher
des membres actifs de l’association. Notre équipe ne demande qu’à s’étoffer et se renouveler. L'investissement et
l'action peuvent se réaliser autant en France qu'au Sénégal.
En espérant nous retrouver nombreux lors de cette rencontre annuelle,
Avec nos salutations les plus solidaires,
Le Bureau de VSF : Nathalie REGIS – Michel LUBIN – Patrick BOCHER – Stéphane REGIS – Marie-Jeanne TRICOIRE

Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, nous vous demandons de bien vouloir vous munir de masques pour
participer à l’assemblée générale. Toutes les précautions concernant les gestes barrière seront assurées par l’équipe
encadrant cet évènement.

