Màj du 09 janvier 2018
À tous les clubs de Bretagne
Aux membres du conseil d’administration

Assemblée générale de la Ligue de Bretagne
Réunions des commissions sportives
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Vous êtes convié(e) à l’assemblée générale de la Ligue de Bretagne et aux réunions de ses
commissions sportives :

le dimanche 04 février 2018 à PLOUFRAGAN
Maison Départementale des Sports – 18 rue Pierre de Coubertin – 22440 PLOUFRAGAN
En face du parc des expositions de Brézillet – Saint-Brieuc
Les représentants des clubs qui ne sont pas « le président du club » devront présenter un pouvoir
(modèle expédié par mail) pour pouvoir émarger.
8h30 – 9h15 : Accueil, émargement, contrôle des pouvoirs et des licences des représentants des
clubs par la ligue.
9h15 – 9h30 : Répartition dans les différentes salles
9h30 – 12h00 : Réunions des commissions sportives
Màj du 09-01-18 : Les commissions Patinage Artistique, Rink Hockey, Roller Freestyle et Roller
Hockey vont organiser des réunions.
NB : La réunion de la commission Roller Freestyle débutera à 10h30. Les clubs de cette discipline,
pourront s’ils le souhaitent, émarger de 10h00 à 10h15.
Il ne devrait pas y avoir de réunion de la commission Course.
Pour la Randonnée, le Roller Derby et le Skateboard, les commissions ne sont actuellement pas
constituées au niveau de la ligue.
Si des licenciés sont volontaires pour animer ces éventuelles futures commissions, il est proposé
qu'une réunion soit mise en place. Merci aux licenciés intéressés de s'inscrire auprès de la Ligue
(bretagneroller@gmail.com) avant le 29 janvier 2018.
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12h00 – 14h30 : Apéritif et Repas
Pour le repas, une fiche de réservation vous sera prochainement envoyée.
14h30 – 14h45 : Émargement pour les clubs qui n’étaient pas présents le matin.
14h45– 17h30 : Assemblée générale ordinaire de la Ligue
 Ouverture par le président
 Adoption du procès-verbal de la dernière A.G. du 09/04/2017
 Rapport financier et budget prévisionnel
 Rapport du président
 Questions diverses
17h30 : Clôture de la réunion

Les questions diverses sont à faire parvenir par courrier ou mail au bureau de la ligue (maison des
sports de Ploufragan) ou au responsable de la commission sportive concernée ou au président de la
Ligue, avant le 30/01/2018.

Comptant sur votre participation, je vous prie de croire à mes sentiments sportifs les meilleurs.
Le président,
Michel RIGAUDEAU

