Le Poinçonnet, le 05/01/2018

Convocation Samedi 17/02/2018
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Salle des fêtes d’Ingré, 2 Rue du Château d’Eau
(Latitude : 47.920955 - Longitude : 1.828988)
Sont convoqués : Mesdames et Messieurs :
Les membres du Comité Directeur
Les Président(e)s des Comités Départementaux
Les Président(e)s des Clubs
La Conseillère Technique Sportive
Les Vérificateurs aux comptes (élus à l’A.G. du
18/02/2017)
En cas d’impossibilité pour le président d’un club
d’être présent, un pouvoir est annexé, permettant
à un licencié du même club de le remplacer.

ORDRE DU JOUR :
•

14H00 : ouverture de séance,

•

Adoption du procès-verbal de l’A.G. du 18/02/2017,

•

Début du scrutin (qui va se dérouler tout au long de l’AG)
Elections des représentants des clubs pour l’A.G. de la
F.F.T.A.
(6 titulaires et 2 remplaçants),
Appel à candidatures fait le 05/01/2018 (date limite le
02/02/2018)
Elections au comité directeur (2 postes destinés à 2
femmes)
Appel à candidatures fait le 05/01/2018 (date limite le
18/01/2018)

Désignation des vérificateurs aux comptes (les candidatures
sont à envoyer au secrétariat administratif),

-

•

Allocution du Président,

•

Rapport moral du Secrétaire Général,

•

Compte
-

rendu financier du Trésorier
Rapport des vérificateurs aux comptes
Adoption du compte rendu financier
Adoption des cotisations, des engagements en compétitions
et des budgets prévisionnels
Approbation du report à nouveau,

•

Rapports des Commissions (les rapports seront transmis par mails
dans les clubs vers le 08/02/2018),

•

Remises de distinctions,

•

Résultats des élections : Les élections et le dépouillement se feront
pendant l’Assemblée Générale,

•

Questions diverses

A la clôture de cette Assemblée, le Comité Directeur aura le plaisir de vous
convier à partager le « verre de l’amitié ».

SIEGE SOCIAL et secrétariat administratif :
39 bis, allée des Druides, 36330 LE POINÇONNET
09 80 54 57 56
sec_administratif@tiralarc-centrevaldeloire.fr
https://www.tiralarc-centrevaldeloire.fr/

POUVOIR
Je soussigné(e) NOM :
PRENOM :
N° licence :
Président du club :
Donne pouvoir à : Mr ou Mme
NOM :
PRENOM :
N° licence :
Pour me représenter à l’Assemblée Générale du
Comité régional de tir à l’arc et agir en mon nom,
le Samedi 17/02/2018.
(Cette personne devra se présenter munie de ce
document et être licenciée dans mon club pour la
saison 2017/2018)

Fait à
Le

