
		 	 	     CONVOCATION


ASSEMBLEE GENERALE  
      DU SRONP « à huis clos » 

               Mardi 2 juin 2020 à partir de 19h  

En ces temps particuliers et selon les mesures prévues par le décret 2020-548 du 11 mai 
2020, la tenue de l’assemblée générale du SRONP «  à huis clos  » a été votée par les 
administrateurs régionaux le 18 mai 2020. Les mesures prévues par le décret 2020-548 du 
11 mai 2020 permettent de considérer que les conditions pour pouvoir tenir une assemblée 
générale à « huis clos » sont satisfaites dès lors que le lieu où devait se tenir cette AG est 
soumis à fermeture administrative.


Règles applicables à cette assemblée générale : 


- Possibilité de délégation de pouvoir (à renvoyer par mail)

- Tenue de l’assemblée générale par visioconférence grâce aux moyens techniques 

permettant l’identification des membres de l’assemblée, au moins la transmission de la 
voix des participants, et la retransmission continue et simultanée des débats  : la 
plateforme Zoom sera utilisée, un lien de connexion vous sera communiqué au plus 
tard la veille.


- Vote par voie électronique à l’issue de l’assemblée générale via les plateformes 
www.balotilo.org ou www.election-europe.com selon le nombre de participants.


ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
- Actualités

- Rapports d’activités et financier du SRONP

- Appels à candidatures pour le Conseil d’Administration Régional (à envoyer à l’avance, 

surtout si absence lors de l’AG)

- Questions diverses – Veuillez nous envoyer vos questions par avance SVP 

(sronp@wanadoo.fr)


VOTES ELECTRONIQUES 
- Vote des rapports d’activités et financier du SRONP 2019 

- Election des vérificateurs aux comptes du SRONP

- Election de nouveaux membres du Conseil d’Administration Régional

- Election des nouveaux administrateurs fédéraux 


--Inscription obligatoire ici avant le 29 mai 2020 -- 

Extrait des statuts : Titre III article 8 
« Par leur adhésion, les adhérents s’engagent à assister aux réunions organisées par le syndicat ou à s’y faire 
représenter » 

Il est impératif de remplir le formulaire en ligne, même en cas d’absence. 


Si vous n’avez pas renouvelé́ votre adhésion, il est encore temps de le faire ! RDV sur www.fno.fr ou par envoi 
postal au siège du SRONP – 268 boulevard Clémenceau 59700 Marcq-en-Baroeul. Nous vous proposons de 

différer le dépôt de votre chèque au 4e trimestre 2020. Merci pour votre soutien ! 

SRONP – 268 Boulevard Clémenceau 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
sronp@wanadoo.fr – www.sronp.fr
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