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                                                                                                                   Ris-Orangis, le 19 mai 2020 
 
Bonjour,  
 
L’Etat d’urgence sanitaire nous a conduit à l’annulation de nos assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire qui devaient se dérouler le samedi 28 mars 2020. 
 
Cette annulation a été l’un des premiers actes dans la longue série d’annulation d’activités que nous 
avons dû décider à contrecœur, en accord avec nos partenaires, jusqu’à l’été. 
 
Mais nous avons reporté le plus possible de rassemblements pour les reprogrammer entre l’été et la fin 
octobre 2020 pour mettre en valeur les travaux réalisés par nos membres durant cette année scolaire 
tout en assurant leur sécurité physique dans la crise sanitaire actuelle. Et nous militons pour mettre en 
place de nombreuses activités au profit des jeunes durant ce dernier trimestre scolaire et à l’été. 
 
Les rassemblements de plus de dix personnes dans un lieu public étant actuellement interdits, notre 
comité exécutif a décidé l’organisation d’une assemblée générale à distance afin que l’association 
puisse poursuivre légitimement ses activités. Cette assemblée sera exclusivement statutaire. 
 

Nous vous invitons donc à notre assemblée générale annuelle 
le samedi 20 juin 2020 de 9h30 à 12h30 
 
Cette assemblée se fera en téléconférence, via Internet. Les outils et codes d’accès vous seront 
transmis suite à votre inscription. Pour des raisons d’organisation technique et de validité des votes, 
cette assemblée ne sera ouverte qu’aux personnes qui se seront inscrites au préalable suivant les 
modalités indiquées ci-dessous. Pour être prise en compte, cette inscription doit nous arriver au 
plus tard le 10 juin 2020. 
 

Dans un souci du respect de l'Environnement, nous vous proposons de trouver sur le lien   
http://www.planete-sciences.org/ag/ toutes les informations qui vous permettront de vous inscrire et, 
si ce n’est déjà fait, de payer votre cotisation en ligne en toute sécurité (l’assemblée générale de 
Planète-Sciences étant ouverte aux seuls membres à jour de leur cotisation). 
Merci de bien vouloir vous inscrire sur ce lien, même si vous étiez déjà inscrit(e.s) pour l’assemblée 
générale du 28 mars 2020 annulée. 
 
Vous aurez également la possibilité de télécharger les courriers d’information sur notre site internet 
www.planete-sciences.org. 
  
Dans l'attente de vous retrouver pour parler du passé mais aussi de l’avenir de nos activités pour les 
jeunes, nous vous prions d’accepter l'expression de nos salutations associatives. 
 

Pour le comité exécutif, 
Guy PREAUX  
Président 
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