13 Ter rue Jean Montalat
19100 BRIVE
Tel : 05 55 17 25 81
E-mail : chalet.jd@wanadoo.fr

Brive, le 29 juillet 2018

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU COMITE DU LIMOUSIN
CONVOCATION
Chèr (e) Président(e), Chèr (e) Ami(e),
Je vous prie de bien vouloir assister :
A l’Assemblée Générale du Comité
Le Dimanche 2 SEPTEMBRE 2018 à 10h
Au restaurant « la Grange de la Croix du Roc »
19600 Saint Pantaléon de Larche
Tél : 05 55 86 00 50
L’ordre du jour de cette A.G. sera le suivant : A 10h
Rapport moral de la Présidente : F. CHALET
Rapport du Trésorier et du Trésorier adjoint : J.J. CAMINADE et
V.BRAUD
Rapport du Commissaire aux Comptes : François AUBRUN
Rapport de la Secrétaire : F. LAVERGNE
Rapport de la Présidente de la commission des compétitions : V.RIEU
Rapport du Président de la C.R.E.D. : J-P AUBRIOT
Rapport des Déléguées Jeunesse : M-H MOUHOT et C.FAUCHE
Remise des médailles
Questions diverses
Tout additif à l’ordre du jour doit être adressé au siège du comité au moins 15 jours
avant la date prévue pour l’AG.
Les Présidents des clubs ou leur représentant (membre de leur bureau)
sont titulaires des voix de leurs membres actifs, y compris les licences scolaires, à

raison d’une voix par licencié, à défaut de celles de leurs membres actifs ayant
fait la demande de vote individuel.
(à adresser par écrit au comité au plus tard 48 h avant l’A.G.)
S’il vous est impossible d’assister à l’A.G., vous pouvez donner un pouvoir pour que
le quorum soit atteint.
Les assemblées générales étant publiques pour tous les licenciés du comité,
je vous serais reconnaissante d’assurer la plus large diffusion possible de cette A.G.
en l’affichant dans votre club, aucune convocation individuelle pour vos licenciés
n’étant envoyée.

NOTE : Nous vous demandons de bien vouloir étudier les différents rapports
d’activité qui vous sont adressés dès maintenant pour que vous puissiez poser des
questions lors de cette dernière. Il n’y aura pas de relecture et nous pourrons mieux
débattre.
Ensuite un déjeuner sera offert aux Présidents par le comité.
Si des présidents viennent avec un accompagnant, son repas sera pris en charge
par son président

A 15 heures auront lieu les élections
 Elections des membres du bureau : Sont candidats
Président : Thierry BEINEIX
Vice Président : Roland HALTER
Secrétaire Générale : Gaëlle BEINEIX
Trésorier : Brieux ALLARD
Commissaire aux comptes : Jean-Jacques CAMINADE
 Elections des membres de la CRED (Commission Régionale d’Ethique et
de Discipline CRED : Sont candidats
Présidents : Ghislaine DEVILLE et Jacques PETITPRE
Membres :
Jean-Claude BOUDY
Jacques CASSIN
 Membres catégoriels :
Christine MINETTI : Représentant des licenciés (3éme série)
Françoise CHALET : Arbitre fédéral

Après les élections, le changement d’adresse du siège social du comité devra
être ratifié par l’assemblée générale.
Dans l’attente de vous retrouver, je vous prie de croire, Cher(e)
Président (e), Cher (e) Ami (e), à l’assurance de mes meilleurs sentiments.

Françoise CHALET
Présidente du comité du
Limousin

………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e)………………………………………….Président(e) du club de
………………………………. …….. donne pouvoir
à………………………………………………..aux fins de me représenter à l’A.G. du Comité
du Limousin du 2 septembre 2018.
Et l’ordre du jour m’ayant été communiqué, de prendre en mon nom toutes décisions,
participer à tous travaux et à tous scrutins prévus au dit ordre du jour ainsi qu’aux élections
prévues selon les listes que vous m’avez adressées.

bon pour pouvoir en manuscrit et signature :

