APC du 26 novembre 2020

Mesdames, Messieurs les dirigeants des clubs vaudois,
Cette deuxième vague de la pandémie a provoqué l'arrêt de nos compétitions et des entraînements
pour une grande majorité de nos membres. De plus, compte tenu des restrictions et des
directives émises tant par la Confédération que par le canton de Vaud, nous devons
malheureusement reporter notre APC prévue le 26 novembre prochain.
Comme nous vous l'avions annoncé lors de notre AGE du 2 juillet écoulé, le Département de
l'économie, de l'innovation et du sport ( DEIS) et le Fonds du sport vaudois nous ont accordé une aide
COVID d'un peu plus de Fr. 60'000.-, somme qui doit être utilisée en fonction de quelques critères
précis dont l'un est d'être soumis et discuté avec les membres de l'association, en l'occurrence lors
d'une Assemblée générale.
Or, nous sommes conscients que si vous devez faire face à d'éventuelles difficultés financières,
(manque de recettes, etc), il serait déraisonnable d'attendre notre prochaine AG prévue en juin
2021. En outre, votre comité actuel souhaite aussi pouvoir au plus vite proposer à votre approbation
les comptes de la saison 2019/2020.
Dès lors, le CC AVB a décidé de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, en remplacement
de l'APC, le jeudi 14 janvier 2020 soit en présentielle si cela est à nouveau possible soit de manière
virtuelle, (Zoom). De cette façon, nous pourrons non seulement décider de l'attribution de cette aide
mais aussi en finir avec les comptes 2018/2019. A cet effet, vous recevrez tout prochainement la
convocation provisoire pour cette AGE, les comptes clos au 31 août 2020, le rapport des vérificateurs
de comptes et une proposition du CC pour l'attribution d'une partie de l'aide.
Dans l'attente du plaisir de pouvoir vous rencontrer en personne ou en virtuel au plus vite, je vous
adresse, Mesdames, Messieurs, mes cordiales salutations.
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