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 Aux Présidents des clubs 
Aux Présidents des Comités 
départementaux 
Aux membres du Comité Directeur 
 
      

 Vaires-sur-Marne, le 7 octobre 2020 
 
Objet : invitation à l’Assemblée Générale élective de la LIFA. 
 

 
Madame, Monsieur, 

  
 

J’ai le plaisir de vous informer de la tenue de l’Assemblée Générale Elective de la Ligue d’Île de 
France d’Aviron, et de vous y convier : 
 
Samedi 7 novembre 2020 
de 10h45 à 16h00 
Au Campus, Cité de l’innovation et des métiers de demain 
17 rue Albert Thomas 
78130 Les Mureaux 
 
Ce lieu choisi, nous permettra de vous accueillir dans d’excellentes conditions (amphithéâtre de 
220 places) et dans le respect des protocoles sanitaires actuels.  Le masque sera obligatoire tout 
au long de l’assemblée. 
 
Nous vous proposons également un déjeuner qui sera servi sur le site même avec toutes les 
mesures sanitaires en vigueur. Nous vous demanderons une participation financière de 10€ à 
régler sur place au moment de l’émargement (monnaie et en chèque de préférence). 

 
Cette Assemblée est élective. Nous procèderons au renouvellement du Comité Directeur. Les 
votes se feront en bulletin secret et sous format électronique pour ainsi minimiser les contacts au 
moment des dépouillements et limiter éventuellement les risques de propagation de la COVID-19 

 
Les postes à pourvoir sont au nombre de 20, dont 4 réservés aux femmes. Les candidatures 
doivent être adressées par courrier ou courriel. Date limite de réception : vendredi 23 
octobre 2020. 
 
Nous vous rappelons également que vous devez nous faire parvenir 8 jours avant l’AG de la ligue 
le(s) nom(s) des représentants désignés lors de votre AG. Merci de compléter la fiche ci-jointe 
et nous la renvoyer par courrier ou courriel avant le vendredi 30 octobre 2020  
 
Vous remerciant de bien vouloir réserver votre journée, 
Je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, mes bien cordiales salutations. 
 

      Gérard AUBRY 
Secrétaire Général 

  


