Objet : Assemblée Générale Ordinaire à huit clos avec vote par correspondance
Homps, le 11 Février 2021,
Madame, Monsieur, Cher Collègue et Cher Adhérent,
Au-delà des incidences sanitaires et économiques, l’année 2020 que nous venons de vivre aura également
fortement perturbé le fonctionnement habituel et statutaire de nos structures associatives et professionnelles.
Ainsi, et au regard des règles sanitaires en vigueur et de la prudence que nous devons observer dans nos
relations et contacts au quotidien, le Conseil d’Administration du Syndicat du Cru Minervois, dans sa séance
du 2 février dernier, a validé la mise en place, à titre exceptionnel, d’une Assemblée Générale Ordinaire à huit
clos avec vote par correspondance, qui se déroulera le Vendredi 26 février à 14h30 en visioconférence.
Ce choix a été fait conformément aux dispositions prises dans le cadre de l’État d’Urgence Sanitaire et prévues
par les ordonnances n°2020-418 du 10 avril 2020 et du 2 décembre 2020 et le décret n°2020-418 du 10 avril
2020 modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020, permettant aux associations de déroger à leurs
règles statutaires pour la tenue de leurs Assemblées Générales.
Votre cave et domaine, du fait des surfaces revendiquées en AOC Minervois pour la récolte 2019 et de
l’application de l’article 12 des statuts du Syndicat, dispose d’un nombre de voix suffisant pour que vous puissiez
participer au vote par correspondance qui concernera :
- L’approbation des comptes de l’exercice 2019/2020 clos au 31/08/2020 (vote n°1)
- La fixation des taux de cotisations ODG (surfaces et volumes) pour la récolte 2020 (vote n°2)
- Le renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration et les nouvelles candidatures (vote n°3)
Vous trouverez, joint à cet envoi un bulletin de vote que nous vous demandons de bien vouloir nous retourner,
avant le Mardi 23 février 2021 minuit, par voie postale ou par voie électronique (boîte mail bvilcot@cruminervois.com). Vous recevrez à cet effet par mail les documents soumis au vote que vous pourrez également
retrouver sur l’espace Pro du site internet www.leminervois.com.
Nous avons convoqué les membres du Conseil d’Administration du Syndicat qui seront réunis en présentiel et
que vous pourrez rejoindre virtuellement pour participer aux travaux en visioconférence, via un lien qui vous
sera adressé quelques jours avant, en utilisant l’application Zoom. Vous pouvez également nous transmettre
toutes vos questions et demandes par mail avant la tenue de l’Assemblée Générale.
Dans l’attente de pouvoir nous retrouver et échanger, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Cher Collègue
et Cher Adhérent, l’expression de mes sincères salutations vigneronnes.
Le Président, Philippe COSTE
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