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Noirmoutier, le 7 août 2020 

Chère adhérente, cher adhérent,  

Nous espérons que tout va le mieux possible pour vous et pour vos proches dans ce contexte de crise sanitaire inédite. 
Compte tenu des conditions particulièrement drastiques pour organiser une réunion présentielle, nous avons dû faire 
le choix – à regret – de tenir une assemblée générale à huis clos en référence à l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 
2020 relative aux assemblées générales et organes dirigeants. 

Cette assemblée générale se tiendra à huis clos le 20 aout 2020 à 16 h00 selon l’ordre du jour suivant : 

• Convocation – Ordre du jour 

• Approbation du PV de l’assemblée générale ordinaire du 19 août 2019 

• Approbation du rapport d’activités de l’année 2019 et perspectives 2020 

• Approbation du compte de l’exercice 2019  

• Budget prévisionnel 2020 

• Approbation du montant de la cotisation de l’année 2021 

• Renouvellement ou élection des membres du conseil d’administration 

• Session Vidéo discussions : Questions -Réponses en direct de 17.30 à 18.30. Fin de l’AG 2020 

Pour participer via Zoom :  
Cliquer sur  https://us04web.zoom.us/j/76307950080?pwd=Z2h2eXRQM3ZuRTQ5RmNkRUNkbXYxdz09  

N° de réunion : 763 0795 0080 / mot de passe : 8he7H0 (0 = chiffre zéro).  
Plus de détails sont disponibles dans le document en ligne : «Comment se connecter à Zoom» 
 
Note : une session de test pour celles & ceux qui désirent vérifier leur connexion est organisée le 19 aout à 19.00. Se 
référer au document en ligne pour la procédure à suivre. 

 
Tous les documents de l’AG sont consultables en ligne en vous connectant sur le lien :  
https://www.neny-stop-offshore.com/docs-pour-ag mot de passe « nenymembers » (en minuscule)  
ou 
 https://www.neny-stop-offshore.com/ -> qui sommes-nous ? -> AG2020 -> mot de passe « nenymembers » 

Vous pouvez présenter votre candidature au conseil d’administration par mail (mail.neny@orange.fr) avant le 15 
août 2020.  

Le vote des résolutions se fait par voie postale (NENY BP 307 Noirmoutier 85330) ou par mail (mail.neny@orange.fr) 
Pour des raisons de bonne organisation, seuls les bulletins de vote dument complétés et signés nous parvenant 
avant le 20 aout 2020 au soir pourront être comptabilisés. 

Cette assemblée sera tenue par les membres du conseil d’administration présents physiquement et vos bulletins de 

vote et résolutions seront comptabilisés pour figurer dans le procès-verbal. 

Les objectifs affichés pour développer l’éolien en mer France ne font que renforcer notre détermination à lutter contre 

ce projet démesuré et inutile. Grâce à votre soutien, le projet éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier est au point 
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mort. L’avenir de ce projet reste suspendu aux derniers recours que nous sommes en train de lancer devant le 

Conseil d’Etat et qui seront jugés dans les mois à venir (pour mémoire, ces recours sont suspensifs). Rien n’est donc 

encore joué ! 

Nous nous tenons bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Vous en remerciant par avance, 

Nous vous prions de recevoir, chère adhérente, cher adhérent, l’assurance de nos salutations les meilleures. 

Emmanuel Vrignaud 

Président association NENY 

 


