D i ma n c h e 4 j u i n 2 0 2 1

➢

Vérification des pouvoirs

➢

Election au Comité Directeur (1 siège)

➢

Election des délégués des clubs à l’Assemblée Générale de la Fédération

Rapport de la Commission de Vérification des pouvoirs
➢

➢

Ouverture de l’Assemblée Générale

➢

➢

Hommages



Mise à l’honneur des sportifs



Histoire de l’AS BANQUE DE FRANCE



Intervention du Maire de Vic-le-Comte ou de son ou sa représentant.e.

➢

Rapport moral du Comité Départemental
(J. CIPIERE)



Rapport d’activité du Comité Départemental



Questions aux Commissions Départementales



Résolution n°1 : Adoption du Rapport d’Activité 2020 - 2021

Résultat des élections

(C. REGENT)



Résolution n°2 : Résultat de l’élection du Comité Directeur du Comité



Résolution n°3 : Résultat du 1er tour de l’élection des délégués à l’Assemblée
Générale de la Fédération

Rapport financier par le Trésorier

(J.P. SERRE)

Rapport financier du Comité Départemental

Rapport des vérificateurs aux comptes

(M.C. GRANGIS / O. MICHOT)

Résolution n°4 : Adoption du Rapport Financier concernant l’exercice allant du
1er mai 2020 au 30 avril 2021

Affectation du Résultat


➢

(G. NIVELON)

Rapport d’activité par le Secrétaire Général



➢

(N. VERLAGUET / M. VASSEUR)

Rapport moral par le Président du Comité


➢

(G. NIVELON)




➢

(F. GARRAUD)

(G. NIVELON)

Résolution n°5 : Adoption de l’affectation du résultat de l’exercice allant du 1 er
mai 2020 au 30 avril 2021

Budget Prévisionnel par le Trésorier

(J.P. SERRE)



Budget prévisionnel du Comité Départemental



Résolution n°6 : Adoption du budget prévisionnel de l’exercice allant du 1 er mai
2021 au 30 avril 2022

Nomination des vérificateurs aux comptes


(G. NIVELON)

Résolution n°7 : Nomination des vérificateurs aux comptes pour l’exercice
allant du 1er mai 2021 au 30 avril 2022

➢

Intervention du Président de la FFBB ou de son ou sa représentant.e.

➢

Intervention du Président de la Ligue ou de son ou sa représentant.e.
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➢

Remise des récompenses individuelles

➢

Clôture de l’Assemblée Générale

