Ligue du Limousin d’Aïkido et de Budo –
FFAB
N° déclaration Préfectorale W872001082
N°SIRET 48136346300011

Limoges, le 19 juillet 2017
Destinataires
Membres de l’AG

Objet : Convocation pour l’AGE et l’AGO de la Ligue
Chers adhérents,
Nous avons l'honneur de vous convier aux Assemblées Générales Ordinaire
et Extraordinaire de la Ligue d’Aïkido et de Budo du Limousin :
samedi 2 septembre 2017
à 14h00,
à GAIA, la Maison Régionale des Sports du Limousin,
142 avenue Emile Labussière à Limoges.
pour délibérer sur les ordres du jour suivant :
Pour l’Assemblée
Générale

Horaires

Ordinaire

de 14h00 à
15h00

Extraordinaire

de 15h00 à
16h00

Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilan de la saison 2016/2017
Approbation de l'AGE et AGO 2016
Rapport moral
Rapport financier et budget prévisionnel
Rapport technique
Présentation du calendrier
Autres points sur la saison 2017/2018
Modification des statuts
Modification du règlement intérieur
Autres points de gestion courante

Le Bureau de la Ligue
André NGUYEN, Président - Sébastien DENISSEL, Vice Président - Floriane LEPINE, Trésorière - Lucie BLANC, Secrétaire
bureau@ffab-aikido-limousin.fr

Nous vous rappelons qu'en vertu des dispositions de nos statuts et de notre
règlement intérieur :
1 - L'assemblée générale ne pourra modifier ses statuts que si 2/3 des membres sont
présents.
2 - Pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, vous devez être à jour de
votre cotisation.
3 - Si vous ne pouvez pas assister personnellement à l'assemblée générale, vous
pouvez vous y faire représenter par un mandataire (Cf Pouvoir ci-joint).
Dans la perspective de l'assemblée générale extraordinaire, vous trouverez ci-joint
les documents suivants :
1) La proposition de statuts pour le Comité Interdépartemental avec en surligné les
modifications apportées au modèle validé lors de l’AG fédérale de décembre 2016.
2) La proposition de règlement intérieur pour le Comité Interdépartemental avec en
surligné les modifications apportées au modèle validé lors de l’AG fédérale de
décembre 2016.
3) La liste des candidats pour le futur Comité Directeur de la Ligue NouvelleAquitaine.

Amicalement,

André NGUYEN
Président de la Ligue
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FFAB
COMMISSION
TECHNIQUE
Ligue du Limousin

POUVOIR
Madame, Monsieur, (1) :
...............................................................................................................................................

Fonction :
..........................................................................................................................................................................

Adresse :
...........................................................................................................................................................................

Donne pouvoir à :
..................................................................................................................................................

afin de le (la) représenter
à l’AGO du 2 septembre 2017 de 14h00 à 15h00.
à l’AGE du 2 septembre 2017 de 15h00 à 16h00.
et d'y prendre en ces lieu et place toutes les décisions portées à l'ordre du jour, dans l'intérêt de
la Ligue du Limousin.
Le MANDANT : (1)

Le MANDATAIRE : (2)

(1) : Ecrire à la main "bon pour pouvoir à M X...." et signer.
(2) : Ecrire à la main "acceptation du mandat et du pouvoir" et signer
Le non-respect de toutes ces mentions ou de l'une quelconque entraînera l'annulation du pouvoir.
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