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Gap, le 30 novembre 2020 
 

 

 

Mmes et MM. les responsables 
des entreprises et des organisations  
adhérentes à l’Udess 05 

CONVOCATION 
 
Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 

Je vous serais obligé de bien vouloir prendre part à la réunion statutaire : 

 
 
 
 
 
En raison de la crise sanitaire, l’AG 2020 a été retardée et scindée en deux parties. La première s’est 
tenue en visioconférence le 15 juin. La seconde a été programmée en fin d’année dans l’espoir de la 
réunir en présentiel. Finalement, elle aura lieu mercredi 16 décembre à nouveau en visioconférence. 

Les codes de connexion à la visioconférence seront transmis directement aux personnes inscrites. 

Ordre du jour 

1. Présentation des propositions du CA pour une nouvelle gouvernance  
2. Discussion en ateliers puis en plénière avec possibilité d’amender le texte proposé 
3. Vote sur le texte d’orientation pour une nouvelle gouvernance 
4. Élection du conseil d’administration (art. 8 des statuts) 
5. Élection des membres de la commission de contrôle des comptes (art. 10 des statuts) 

 
Le conseil d’administration élu sera réuni durant la première quinzaine de janvier 2021. 

Pour cette AG élective, nous demandons à chaque entreprise adhérente de renvoyer signée la fiche 
réponse ci-jointe avant le 14 décembre à minuit et à tous ceux qui veulent y assister de s’inscrire à 
l’aide du formulaire en ligne.  
 

Bien cordialement. 
Le Président, 
 
Jean-Claude EYRAUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sont accessibles sur le site  

Extrait des statuts (article 6.1) 

L’assemblée générale réunit les délégués de toutes les entreprises et organisations adhérentes à l’Udess 05, à jour 
de leurs cotisations statutaires.  
Tous ont le pouvoir de voter. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. 

NB : les statuts ne permettent pas à un adhérent absent à l’AG de donner son pouvoir au représentant d'une autre 
entreprise adhérente. Une entreprise adhérente = une voix. Plusieurs représentants de l’entreprise peuvent 
s’inscrire à l’AG mais un seul doit être mandaté pour voter. Remplir à cet effet la fiche réponse ci-jointe. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (2e partie) 

Mercredi 16 décembre 2020 à 15h 
En visioconférence 
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