LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTE D’AIKIDO ET DE BUDO - FFAB
15, rue des Paules - 21121 Fontaine les Dijon

CONVOCATION
Messieurs, Mesdames les président(e)s de clubs
COMITE INTERDEPARTEMENTAL D’AIKIDO DE BOURGOGNE
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE – SAISON 2020/2024
SAMEDI 3 OCTOBRE 2020
MAIRIE DE NOLAY (21) – 15H00

Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée Générale Extraordinaire suivie de l’Assemblée
Générale Elective du Comité Interdépartemental d’Aikido FFAB de Bourgogne.
Les fonctions de tous les membres représentants le Comité Interdépartemental s’achèvent avec
l’Olympiade 2016/2020.
Aussi chaque licencié appartenant à ce Comité ou au groupe affinitaire est susceptible de
postuler pour être membre au sein du Comité Directeur, organe représentant la fédération dans
le cadre régional (en respectant les textes législatifs)*, lors de l’assemblée du 3 octobre.
ORDRE DU JOUR

:

1) Assemblée Générale Extraordinaire
-calcul du quorum
-calcul de la majorité requise
- adoption de la modification des statuts
2) Assemblée Ordinaire
- Rapport moral du Président
- Approbation du PV de l’Assemblée Générale de 2019
- Rapport de la commission technique
- Rapport du Trésorier
- Approbation du PV du comité directeur du 13 juin 2020
- Question divers
3) Assemblée Élective
- Mise en place du bureau de vote
- Présentation de la procédure
- Présentation des candidats par le Président de la CSOE
- Déroulement des élections
- Distribution des bulletins de vote (par le bureau de vote)
- Vote
- Dépouillement
- Élection du nouveau Président
4) Comité Directeur
- Mise en place du bureau de vote
- Annonce des candidats par le Président de la CSOE
- Présentations des candidats
- Distribution des bulletins de vote (par le bureau de vote)
- Vote
- Dépouillement
- Constitution du nouveau bureau
- Constitution des différentes commissions

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pouvoir Assemblée Générale Extraordinaire et Elective du Comité Interdépartemental d’Aïkido de
Bourgogne le 3 octobre 2020

Mr, Mme, Mlle 1
...............................................................................................................................................
Représentant légal du Club (nom du club) ........................................................................................................
donne pouvoir à :
Mr, Mme, Mlle 1 .............................................................................................................................
pour me représenter ou représenter mon club, de voter en mon nom et de prendre toutes décisions
relatives au fonctionnement de la ligue bourgogne-franche comté d’Aïkido et de Budo - FFAB

A........................................... le......................................

Signature

Renseignement : cid.bourgogne-ffab@orange.fr ou 06.71.96.41.48 / 06 10 95 37 33
1

Rayer les mentions inutiles

