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Vendredi 13 novembre 2020
de 09h30 à 13h00
Cette année, étant donné les circonstances sanitaires, l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ordinaire de l'ADBS se
tiendra à distance le VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 de 11h00 à 13h00.
L'assemblée générale sera précédée d'une CONFÉRENCE SUR LES FAKENEWS de 9h30 à 11h00, par Denis
Teyssou, journaliste et responsable du Medialab R&D de l’Agence France-Presse (AFP).
Pour faciliter la participation des adhérent·e·s, un vote électronique sera ouvert du lundi 02 au jeudi 12
novembre 2020 afin de leur permettre de s'exprimer sur le rapport moral et le rapport financier 2019.

Programme de la matinée
09h30 : Ouverture de la matinée par Danielle Dufour Coppolani
09h45 : Conférence "Les infox" par Denis Teyssou
10h30 : Point de situation de l'ADBS en 2020
11h00 : Assemblée générale ordinaire 2020

Rapport moral 2019 (20 mn)
Rapport financier 2019 (15 mn)
Rapport du commissaire aux comptes 2019 (5 mn)
Perspectives pour 2020 (10 mn)
Questions diverses

Informations pratiques
? Se connecter à la visioconférence de la matinée de l'AG 2020 [1] ?
(accés réservé aux adhérent·e·s)

A lire aussi
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Réseau pro

12 novembre 2020

Se connecter à l'AG 2020
Vous trouverez ci-dessous les informations pour vous connecter à la visioconférence mise en place via Zoom
pour la conférence et l'AG de l'ADBS le vendredi 13 novembre 2020. RAPPEL : cette matinée est réservée aux
adhérent·e·s à jour de...
[1] ADBS-INFO
[2]
Réseau pro

02 novembre 2020

AG 2020 - Il est temps de voter !
Cher·e·s adhérent·e·s, vous êtes invité·e·s à participer au vote électronique mis en place dans le cadre de l'AGo
de l'ADBS du 13/11/2020. Vote ouvert du lundi 02/11 à 12h00 jusqu'au vendredi 12/11 à 12h00....
[3] ADBS-INFO
[2]

Type d'événement
ADBS [4] Assemblée générale [5]

Groupe
ADBS (site internet) [6]
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Date
novembre 2020 [7]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/assemblee-generale-de-ladbs-287995
Liens
[1] https://www.adbs.fr/groupes/adbs-adherents/se-connecter-a-lag-2020-288116
[2] https://www.adbs.fr/groupes/groupe-reseau
[3] https://www.adbs.fr/groupes/adbs-info/ag-2020-il-est-temps-de-voter-288003
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A593
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A1
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
21-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-11-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02020-12-01T00%3A00%3A00Z%5D
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