Clermont-Ferrand, le 15 septembre 2016
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents
des clubs de la ligue d'escrime d'Auvergne,
d'Auvergne Madame et
Messieurs les membres du comité directeur.
directeur
J'ai le plaisir de vous convier aux Assemblées Générales ordinaire, élective et extraordinaire de la
ligue d'escrime d'Auvergne qui se déroulera le :
Samedi 5 novembre 2016 à 14h00
Salle du CROS Auvergne
Résidence "Le Pérou"
43, rue de Blanzat
63100 CLERMONT--FERRAND
1. Approbation du compte--rendu de l'Assemblée générale élective du 1er octobre 2016.
2. Les ORDRES DU JOUR seront les suivants :
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II.

Assemblée générale ordinaire.
Émargement de la liste des présents et vérification des mandats.
Intervention du Président / Rapport moral.
Rapport financier de l’année 2015.
Bilan financier intermédiaire.
Présentation du déroulement de la saison 2016 2017.
Résultats sportifs - saison 2015 2016.
Questions diverses à adresser avant le 30 octobre 2016, par
ar courrier électronique
(guy.pitiot@wanadoo.fr)..

Assemblée générale extraordinaire.
1. Présentation des modifications à apporter aux statuts de la ligue.
2. Vote.

III.
1.
2.
3.
4.
5.

Assemblée générale élective.
Etat des candidatures aux postes vacants du comité directeur
directeur (9 postes sont à pourvoir).
Présentation des candidats.
Vote
Dépouillement.
Résultats

Nous vous rappelons qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre
membre licencié mandaté de votre association.
(Je,
Je, soussigné, Madame, Monsieur….mandate Madame, Monsieur….pour toute intervention et vote lors
des assemblées générales ordinaire, élective du 5 novembre 2016 avec signature
Le Président Guy PITIOT
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Assemblée générale extraordinaire

Modifications des statuts : Les modifications de statuts portent sur les articles 26 et 27
des statuts de la ligue. sont liés à la fusion des ligues vers le comité régional d'escrime
Auvergne-Rhône-Alpes.
ARTICLE 26 :
Au lieu de :
26-1 – En cas de dissolution, l’AG désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la
liquidation des biens de la ligue.
26-2 – Elle attribue l’actif net à la FFE
Modifier l'article comme suit :
26-1 – En cas de dissolution, l’AG désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la
liquidation des biens de la ligue.
26-2 – Elle attribue l’actif net au nouveau comité régional de la région AUVERGNE
RHONE-ALPES
ARTICLE 27
Au lieu de :
Les délibérations de l’AG concernant la modification des statuts, la dissolution de la ligue
et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au préfet du département ou se
trouve le siège social de la ligue et au président de la FFE ; les archives de la ligue, en cas
de dissolution, devront être déposées au siège de la FFE.
Modifier l'article comme suit :
Les délibérations de l’AG concernant la modification des statuts, la dissolution de la ligue
et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au préfet du département ou se
trouve le siège social de la ligue et au président de la FFE ; les archives de la ligue, en cas
de dissolution, devront être déposées au siège du nouveau Comité Régional de la région
AUVERGNE- RHÔNE-ALPES.
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Candidature Comité directeur Ligue Escrime Auvergne.

L'assemblée générale se déroulant le 5 novembre 2016, les candidats doivent adresser leur
candidature à la ligue d'escrime d'Auvergne au moins quinze jours avant la date fixée pour
l’élection. Retour au plus tard le samedi 22 octobre 2016 sous pli fermé, recommandé (Sans
accusé de réception) à l’adresse postale ci-dessous :

Ligue escrime Auvergne
Maison des sports, place des Bughes - 63038 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
Je, soussigné(e), souhaite poser ma candidature à l’élection, au comité directeur de la ligue
d'escrime d'Auvergne, qui aura lieu le 5 novembre 2016.
Madame, Monsieur
Nom ………

Prénom : ………

Date de naissance : ………………………………………………………….
Lieu de naissance (Ville et département) : …………………………………………………………..
Profession : ………………………………………………………………………………..
Licence n° : 06 0 ……………………………………………………………………..
Club : ……………
Demeurant à :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone : ……………
Adresse
électronique :…………………………………………………………
Recopier manuellement : « Je déclare sur l’honneur jouir de mes droits civiques et être licencié(e)
de plus de 6 mois au jour de l’élection. »

Fait le :

à:

Signature.
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