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Cher(e)s adhérent(e)s, 
 
En raison des incertitudes quant à l’évolution de la situation sanitaire, suite à la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’article 3 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, 
l’assemblée générale de votre association NVB se tiendra cette année à distance. Compte-tenu des mesures 
gouvernementales prises pour la période de crise sanitaire du COVID 19 interdisant les réunions de plus de 10 
personnes, limitant les déplacements et imposant des distances entre les personnes dans des espaces confinés, le 
conseil d’administration NVB a été contraint d’annuler l’assemblée générale initialement prévue le 7 avril 2020 à Vire 
et d’opter pour une consultation par écrit des adhérents. Nous sommes à votre entière disposition pour vous donner 
toutes précisions complémentaires ou explications que vous jugeriez utiles. Nous vous invitons à nous retourner votre 
vote concernant les résolutions présentées. Merci pour votre participation et compréhension. 
 

Le Conseil d’Administration de NVB 
 
 
 
3 possibilités au choix s’offrent à vous : 

- voter en ligne simplement en suivant ce lien : www.jevoteAGNVB.fr 
- renseigner le bulletin de vote joint et nous le retourner par courrier 
- remplir le bulletin de vote, en prendre une photo avec votre téléphone et l’envoyer au 06 34 62 32 60. 

 
 

Nous sommes joignables à l’adresse courriel animation@assonvb.fr ou au 06 34 62 32 60. 

 

Retour le lundi 20 juillet 2020 
Dépouillement des votes mardi 21 juillet 2020 

 
Vous serez amené à délibérer sur :  

- Lecture du rapport d’activité 2019 
- Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 

décembre 2019 
- Affectation du résultat de l’exercice 2019 clos le 31 décembre 2019 
- Examen du budget prévisionnel 2020 
- Abandon du statut d’Organisation de Producteur et modification des 

statuts de NVB 
- Approbation du règlement intérieur 
- Approbation de la modification des modalités de prélèvements des 

fonds associatifs ovins 
- Approbation du rapport moral et d’orientation 2020 
- Renouvellement du Conseil d’Administration 
- Approbation des représentants en Commissions Filières 

 

Comment voter ? 

Une question ? Un souci ? 

Convocation à l’assemblée générale ordinaire et  
Extraordinaire de Normandie Viande Bio par 

consultation écrite 
 

https://forms.gle/7PqGDHEBYEeJsZfs9
mailto:animation@assonvb.fr
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Résolutions* soumises au vote de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de NVB : 

                                                    Vote 
Résolution N°  

Pour Contre Je m’abstiens 

1 – Rapport d’activité 2019 □ □ □ 

2 – Approbation des comptes 2019 □ □ □ 

3 – Affectation du résultat 2019 □ □ □ 

4 –Rapport moral et d’orientation 2020 □ □ □ 

5 – Prévisionnel budgétaire 2020 □ □ □ 

6 – Abandon du statut d’OP et Approbation des statuts □ □ □ 

7 – Approbation du règlement intérieur □ □ □ 

8 – Evolution des fonds associatifs ovins □ □ □ 

9 – Renouvellement du tiers sortant – Monsieur Sikko 
CAZEMIER 

□ □ □ 

10 – Renouvellement du tiers sortant – Monsieur Eric 
LEROY 

□ □ □ 
11 – Election de Monsieur Philippe DORCHIES □ □ □ 
12 – Election de Monsieur Jean-Yves FRITEL □ □ □ 
13 – Approbation de la nomination de Monsieur Johann 
LESAGE pour la commission filière Ovine 

□ □ □ 

14 – Approbation de la nomination de Monsieur Ambroise 
PIEDNOIR pour la commission filière Avicole 

□ □ □ 

15 - Quitus □ □ □ 
*Le détail des projets résolutions et présentations des candidats est disponible sur le document joint. 
 
 

 

Numéro de cheptel : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom de la ferme : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Votre adresse e-mail (écrite lisiblement) : …………………………………………………………………@………..………… 
Fait à ……………………………………………………………………………………….………. Le  ……………..….…. 2020 
Signature :  
 
 
 
Souhaitez-vous nous faire part de vos remarques sur une ou plusieurs résolutions ci-dessus : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Merci de bien vouloir le compléter et le renvoyer avant le 20 juillet 2020 par courriel, photo du bulletin par SMS ou 
par courrier à l’association NVB. Tout bulletin reçu après le 20 juillet 23h sera refusé et ne sera pas comptabilisé 
dans le dépouillement des votes. Association Normandie Viande Bio – BP 20818 61041 ALENCON Cedex - courriel : 
animation@assonvb.fr 

BULLETIN DE VOTE PAR CORRESPONDANCE 
 

mailto:animation@assonvb.fr

