Président National : Jean Claude MOREL
Secrétaire National : BRUNOT Laurent
Trésorier National : NINO Marc

ASSEMBLEE GENERALE Ordinaire de l’U.N.P.D.F. 2020-2021
Dimanche 16 mai 2021 à 10 heures
594 Chemin des Chênes 83490 Le Muy

Organisée par Jean Claude MOREL Président National U.N.P.D.F.
PROGRAMME :
8h30 :
Accueil des drapeaux, des élus et des membres.
9h00 :
Assemblée du conseil d'administration (Vice-présidents et bureau).
10h00 :
Accueil de bienvenue aux adhérents présents ou représentés et des invités civils et militaires.
10h20 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentations des officiels.
Présentation des Présidents Associations Patriotiques et de leurs Porte-drapeaux.
Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire par le Président National Jean Claude
MOREL.
Présentation des Vice-présidents mandatés 2019 et 2020 pour validation.
Désignation du secrétaire de réunion.
Approbation du PV de l’Assemblée Générale de 2019.
Lecture du rapport moral par le Président Jean Claude MOREL.
Lecture du rapport administratif par le Secrétaire Laurent BRUNOT.
Lecture du rapport financier 2020 par le Trésorier Marc NINO.
Mise au vote des résolutions.

•
•

Questions diverses (à faire parvenir au Président 10 jours avant l’A.G).
Clôture de l’Assemblée Générale.

12h00 :

12h10 :
Cérémonie aux monuments aux morts, minute de silence, la marseillaise, salut aux Portedrapeaux, fin de cérémonie.
12h15 :
•
•
•

Apéritif républicain
Remise de la médaille patriote
Repas patriotique autour d'une paëlla géante royale, dessert, vin et café.

Une participation aux frais de boissons et repas sera proposé sur place sous la forme d'un
don libre à l'association U.N.P.D.F.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Pour le déjeuner uniquement à retourner avant le 05/05/ 2021
à l’U.N.P.D.F.
Le carré des Templiers, 15 rue Charles Hatrel
83700 Saint Raphaël
Tel : 06.50.02.35.45 - Courriel : unpdf1933@outlook.fr
(Bulletin réservation avec chèque obligatoire 8 jours avant l’AG)

 Je participe à l’Assemblée Générale ordinaire à 10h.
 Je participe au repas patriotique.
 Je suis Porte-drapeau.
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction et nom au sein de votre l’Association autre que U.N.P.D.F. : ……………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…..

 : ……………………………………………………… Courriel : ……………………………….……………………………………………………

OUVERT à TOUS même non-adhérent - Amis - Sympathisants - Autres Associations

PS : Règlement de la cotisation 2021 (20€) impératif avant l’Assemblée Générale.

Hôtels à proximité référencés U.N.P.D.F.
Le Relais Des Lavandins :
2477 Route de Fréjus
83490 Le Muy
Tel : 04.94.19.31.31
Tarifs en demi-pension :
o 5 chambres au tarif de 81 € par personne
o 104 € pour deux personnes
o 7 chambres au tarif de 91€ par personne
o 114 € pour deux personnes.

Les Pins Blancs en Provence :
2469 Route de Draguignan
83490 Le Muy
Tel : 04.94.82.20.59
Hôtel Le Couloubrier :
26 Lotissement, Route de Sainte-Maxime
83490 Le Muy
Tel : 04.94.81.82.80
Dans le cas d'une mesure Covid interdisant les déplacements sur le Var, cette A.G sera reconduite sous la forme
d'un vote par correspondance dans la quinzaine suivante.
En droit, il est impossible, hors cadre pénal, de légiférer sur un rassemblement privé.
Le Conseil constitutionnel a confirmé, en plein état d’urgence sanitaire, que « les mesures relatives aux
établissements recevant du public et aux lieux de réunion (…) ne s’étendent pas aux locaux à usage d’habitation ou
privé » (décision n°2020-800 du 11 mai).
Tenir compte du couvre-feu repoussé à 19h Lettre n°49 Informations Covid-19 du 23 mars 2021 de la préfecture du
Var.

POUVOIR à faire parvenir au Président Jean Claude MOREL
Le Carré des Templiers - 15 rue Charles Hatrel
83700 SAINT RAPHAEL
06.50.02.35.45

Madame ou Monsieur ……………………………………………………………………………………………………………
Donne pouvoir à : ………………………………………………………………………………………………………………….
Madame ou Monsieur…………………………………………………………………………………………………………….
Pour le représenter à l’Assemblée Générale ordinaire de l’U.N.P.D.F. au Muy le 16 mai 2021.
Fait à : …………………………………………………………
Le : ……………… /………………/2021

Signature

*Après avoir daté, faire précéder la signature des mots
(Bon pour Pouvoir)

POUVOIR à faire parvenir au Président Jean Claude MOREL
Le Carré des Templiers - 15 rue Charles Hatrel
83700 SAINT RAPHAEL
06.50.02.35.45

Madame ou Monsieur ……………………………………………………………………………………………………………
Donne pouvoir à : ………………………………………………………………………………………………………………….
Madame ou Monsieur…………………………………………………………………………………………………………….
Pour le représenter à l’Assemblée Générale ordinaire de l’U.N.P.D.F. au Muy le 16 mai 2021.
Fait à : …………………………………………………………
Le : ……………… /………………/2021

*Après avoir daté, faire précéder la signature des mots
(Bon pour Pouvoir)

Signature

PLAN du lieu de la réunion à l’Assemblée Générale 2021

594 Chemin des Chênes 83490 Le MUY

