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Cher.e.s adhérent.e.s, 

 
L’Assemblée Générale de Normandie Viande Bio est le moment fort de l’association pour valider les orientations 
de votre association. Nous aurions souhaité vous retrouver cette année pour une assemblée générale physique, 
qui aurait permis de présenter tous les projets en cours à Normandie Viande Bio et surtout d’échanger avec vous ! 
Cependant, en raison des incertitudes quant à l’évolution de la situation sanitaire, suite à l’ordonnance n°2020-1497 
du 02/12/2020 (mesure d’urgence en matière d’organisation des instances de gouvernance) et au Décret n° 2020-
1614 du 18/12/2020 portant prorogation et modification du décret 2020-418 du 10/04/2020 et du décret 2020-629 
du 25/05/2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l’épidémie 
de COVID-19, l’assemblée générale de votre association Normandie Viande Bio se tiendra cette année encore à 
distance. 
 
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 d’ici le 
30 juin 2021. Merci pour votre participation et compréhension. 
 

Le Conseil d’Administration de NVB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votes avant le mercredi 30 juin 2021, avant 23h59 
Dépouillement des votes lundi 05 juillet 2021 

 
Vous serez amené à délibérer sur :  

- Le rapport moral  
- Le rapport d’activité 2020 
- Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 
- L’affectation du résultat de l’exercice 2020 clos le 31 décembre 2020 
- Le budget prévisionnel 2021 et la capitalisation dans un outil 100% bio 
- Le rapport d’orientations 2021 
- La modification du règlement intérieur sur l’indemnisation des administrateurs 
- Le renouvellement du Conseil d’Administration 
- La nomination des représentants en Commissions Filières UNEBIO 

 

BULLETIN DE VOTE PAR CORRESPONDANCE 
 

Convocation à l’assemblée générale  
ordinaire de Normandie Viande Bio  

par consultation écrite 
 

 

Venez échanger avec les administrateurs de Normandie Viande Bio et 
poser toutes vos questions le 23 juin ! 

 
Nous organiserons un temps d’échange en visio-conférence (possibilité de se connecter par téléphone également) le 
mercredi 23 juin de 8h00 à 9h30.  
 
Nous ferons un point sur la conjoncture des filières viandes bio et sur les perspectives nationales et en Normandie, 
puis nous répondrons à toutes les questions que vous vous posez. Vous pouvez nous envoyer vos questions jusqu’au 
mercredi 16 juin (de préférence par mail).  
 
Les modalités de connexion vous seront transmises après réception de votre inscription. L’inscription (au verso) est 
obligatoire pour participer à la visio-conférence.  
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4 possibilités au choix s’offrent à vous : 

- voter en ligne simplement en suivant ce lien : https://vu.fr/jbnX  
- 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 32 02 68 57 
- en scannant le QR code ci-contre :  
 

 
 
 
 
Résolutions* soumises au vote de l’assemblée générale ordinaire de NVB : 

                                                    Vote 
Résolution N°  

Pour Contre Je m’abstiens 

1 – Approbation du rapport moral □ □ □ 
2 – Approbation du rapport d’activité 2020 □ □ □ 
3 – Approbation des comptes 2020 □ □ □ 
4 – Affectation du résultat 2020 □ □ □ 
5 – Approbation du rapport d’orientation 2021 □ □ □ 
6 – Capitalisation dans Comptoir des Viandes Bio Saint Mihiel (55)  □ □ □ 
7  – Approbation du prévisionnel budgétaire 2021 □ □ □ 
8 – Approbation de la modification du règlement intérieur sur 
l’indemnisation des administrateurs  

□ □ □ 

9 – Renouvellement du tiers sortant – Guillaume LESAGE □ □ □ 
10 – Renouvellement du tiers sortant – Benoît LION □ □ □ 

11 – Renouvellement du tiers sortant – Thierry LENDORMY □ □ □ 
12 – Renouvellement du tiers sortant – Emmanuel ROBERT □ □ □ 

13 – Election de Erwan LE MEUR au Conseil d’Administration □ □ □ 
14 – Approbation de la nomination de Sikko CAZEMIER pour la 
commission filière Bovine  

□ □ □ 

15 – Approbation de la nomination de Erwan LE MEUR pour la 
commission filière Vitelline  

□ □ □ 

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

   
 
 
 
 
Nous sommes joignables à l’adresse courriel animation@assonvb.fr ou au 06 32 02 68 57.  
 

 

Une question ? Un souci ? 

Comment voter ? 

Numéro de cheptel : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom de la ferme : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Votre adresse e-mail (écrite lisiblement) : …………………………………………………………………@………..………… 
Fait à ……………………………………………………………………………………….………. Le  ……………..….…. 2021 
Signature :  
 
Merci de bien vouloir le compléter et le renvoyer avant le 30 juin 2021 par courriel, photo du bulletin par SMS ou par 
courrier à l’association NVB. Tout bulletin reçu après le 30 juin 2021 23h59 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 
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Nous ferons un point sur la conjoncture des filières viandes bio et sur les perspectives nationales et en Normandie, 
puis nous répondrons à toutes les questions que vous vous posez. Vous pouvez nous envoyer vos questions jusqu’au 
vendredi 16 juin (de préférence par mail).  
 
Intervenants :  

- Didier PELLERIN, président de Normandie Viande Bio 
- Bruno HUVE, trésorier et représentant de Normandie Viande Bio à BioArtisanal Normandie 
- Benjamin MAINE, directeur opérationnel de BioArtisanal Normandie 
- Erika MOUSSEL, coordinatrice de Normandie Viande Bio 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 16 juin 2021 (les modalités de connexion vous seront transmises après 

réception de votre inscription) 

 

Numéro de cheptel : ……………………………………………...……………………………………………………………………………………………………. 

Nom de la ferme : …………………………………………………...……………………...………………………………………………………………………….. 

Votre adresse e-mail : ………………………………………………………@...…………………..……………………………………………………………… 

 

Je me connecte :  

□ En visio-conférence  

□ par téléphone 

 

Souhaitez-vous nous poser une question en amont de la visio-conférence : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

INSCRIPTION A LA VISIO-CONFERENCE DU 
23 juin de 8h00 à 9h30 

 


