À Carcassonne, le 12 décembre 2017.

Convocation des Président(e)s des clubs et des Comités départementaux, et du DTR à
l’Assemblée générale ordinaire de la Ligue Languedoc-Roussillon FFAAA

Madame, Monsieur,
Vous êtes invité(e) à l’Assemblée générale ordinaire de notre Ligue, qui se tiendra en
présence de Monsieur Claude BOYER, Vice-président fédéral en charge des relations
intérieures et extérieures
samedi 13 janvier 2018 à 13h30
Salle SNCF, avenue Joseph Lazare, 34 500 Béziers
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Accueil et émargement à partir de 13h ; début de l’AGO à 13h30
Approbation du CR de l’Assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2017
Point d’information sur l’application de l’article 20 de nos statuts
Point d’information sur les propositions de la Commission technique
Point d’information sur les Comités départementaux : dissolution au 31 décembre
2017 ou dérogation jusqu’au 30 juin 2018, reversement des actifs nets, selon les
comptes rendus de leurs AGO et AGE envoyés à la Ligue
Compte de résultats 2016-2017
Budget prévisionnel 2017-2018
Appel à candidatures et vote de l’assemblée générale pour compléter les postes
vacants du Comité directeur : réception des candidatures adressées à la Viceprésidente Béatrice NAVARRO par courrier postal ou courriel au plus tard le 31
décembre 2017
Questions diverses : achat d’un roll-up fédéral ; demandes et suggestions des clubs.

Si le quorum n’est pas atteint, il sera procédé à une seconde assemblée générale ordinaire,
convoquée à 14h. Le vote par correspondance n’est pas admis. Le vote par procuration est autorisé
sous les réserves suivantes : les pouvoirs ne pourront être donnés qu’à des membres présents à
l’assemblée générale ; chaque mandataire ne pourra porter que trois pouvoirs, y compris celui de sa
propre association.

Béatrice NAVARRO,
Vice-présidente de la Ligue LR FFAAA
Courrier : 3 allée des Hauts de Grazailles, 11 000 Carcassonne
Courriel : benavarro@wanadoo.fr
Téléphone : 06 08 84 49 01
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À Carcassonne, le 12 décembre 2017.

Convocation des Président(e)s des clubs et des Comités départementaux, et du DTR à
l’Assemblée générale extraordinaire de la Ligue Languedoc-Roussillon FFAAA
Madame, Monsieur,
Vous êtes invité(e) à l’Assemblée générale extraordinaire de notre Ligue, qui se tiendra en
présence de Monsieur Claude BOYER, Vice-président fédéral en charge des relations
intérieures et extérieures
samedi 13 janvier 2018 à 16h30
Salle SNCF, avenue Joseph Lazare, 34 500 Béziers
Ordre du jour
1.
Accueil et émargement
2.
Point d’information sur la Régionalisation
3.
Modifications des articles des statuts concernant le nouveau nom donné à
l’association, qui devient Comité interdépartemental (CID) du Languedoc-Roussillon, en
conformité avec les textes sur la Régionalisation des organes déconcentrés de la Fédération
4.
Élection des membres représentant le CID Languedoc-Roussillon au Comité directeur
de la nouvelle Ligue Occitanie
5.
Questions diverses : adoption d’un nouveau logo du CID

Si le quorum n’est pas atteint, il sera procédé à une seconde assemblée générale ordinaire,
convoquée à 17h. Le vote par correspondance n’est pas admis. Le vote par procuration est autorisé
sous les réserves suivantes : les pouvoirs ne pourront être donnés qu’à des membres présents à
l’assemblée générale ; chaque mandataire ne pourra porter que trois pouvoirs, y compris celui de sa
propre association.

Béatrice NAVARRO,
Vice-présidente de la Ligue LR FFAAA
Courrier : 3 allée des Hauts de Grazailles, 11 000 Carcassonne
Courriel : benavarro@wanadoo.fr
06 08 84 49 01
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