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Chers Présidents, Chers amis,

Ainsi que nous vous l’avons annoncé, le

Congrès UOF (Com France) 2020 se

tiendra par correspondance, ainsi que le

permettent

• l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars

2020, portant adaptation des règles de

réunion et de délibération des assemblées

et organes dirigeants des personnes

morales et entités dépourvus de

personnalité morale de droit privé, en

raison de l’épidémie de COVID-19

• le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020 prorogeant la durée d’application de

l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.

Nous vous adressons ci-joint le cahier du Congrès dans son ensemble avec les

comptes rendus qui nous ont été adressés.

Afin de répondre à nos exigences statutaires, nous vous invitons dès à présent

José Bernicot <jose.bernicot@gmail.com>

LGD 2019-2020/33 - Congrès National - Cahier
1 message

Union Ornithologique de France <newsletter@ornithologies.fr> 2 novembre 2020 à 20:10
Répondre à : Union Ornithologique de France <newsletter@ornithologies.fr>
À : Joseph BERNICOT <jose.bernicot@gmail.com>

Problèmes d’affichage ? Affichez cette newsletter dans votre navigateur.

Gmail - LGD 2019-2020/33 - Congrès National - Cahier https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ec1b39428f&view=pt&search=a...

1 sur 3 03/11/2020 à 10:43



et jusqu’au 30 novembre prochain à faire remonter vos votes sur :

• Le rapport moral

• Le rapport financier de l’association UOF (COM France)

• Les vœux des régions, clubs et commissions

• Les vœux du Bureau national

• Les modifications statutaires

• La Charte des bonnes pratiques d’élevage

Il ne sera pas fait appel à vote en ce qui concerne les demandes de

subventions 2020, celles-ci devenant caduques du fait de l’annulation des

expositions concernées.

En nous renvoyant vos réponses, vous attesterez implicitement avoir respecté

le processus démocratique prévu par l’article 7 du règlement intérieur de l’UOF

(COM France).

Passée la date du 30 Novembre 2020, les régions n’ayant pas répondu seront

considérées comme abstentionnistes.

Nous restons bien entendu à votre écoute pour toute information

complémentaire dont vous pourriez avoir besoin.

Dans l’attente de votre retour,

Très cordialement,

Au nom de la Grande Famille de l’UOF,

Pierre CHANNOY, Président de l'UOF

Daniel HANS, Président SAS « Les Oiseaux du Monde »

Continuez la lecture sur les réseaux sociaux
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 - Modifier votre souscription

Cette newsletter a été adressée à Mr/Mme Joseph Bernicot - jose.bernicot@gmail.com, si vous
n'êtes pas cette personne veuillez contacter sas.odm@uof.asso.fr
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