Ploufragan, le 09 janvier 2020
Aux Président(e)s des associations affiliées à la ligue

Objet : Convocation à l’Assemblée Générale
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
J’ai le plaisir de vous convier à participer à l’Assemblée générale élective de la Ligue

Dimanche 09 février 2020 – 09h30
12 rue de la Marne 29260 LESNEVEN
Comme le prévoient nos statuts, le représentant de votre association (qui doit être à jour de ses cotisations vis-à-vis de
la ligue) à l’assemblée générale devra être licencié à la Fédération, et présenter sa licence 2019/2020 au moment de
l’émargement (les représentants des clubs qui ne sont pas "le président du club" devront présenter un pouvoir - modèle
joint - pour pouvoir émarger).
Ordre du jour :
- Ouverture par le président
- Adoption du procès-verbal de la dernière A.G. du 23/04/2019
- Rapport financier et budget prévisionnel
- Rapport du président
- Election du conseil d’administration
- Election des délégués des clubs pour l’AG Fédérale
- Questions Diverses
La liste pour l’élection au Conseil d’Administration (modèle joint) devra comporter 12 candidats et être expédiée,
avec les justificatifs demandés pour chaque membre de la liste et le projet sportif, obligatoirement avant le 25 janvier
2020 (15 jours avant l’élection), par lettre recommandée avec accusé de réception, au siège de la ligue :
Ligue de Bretagne de Roller & Skateboard – Maison des Sports - 18 rue Pierre de Coubertin 22440 PLOUFRAGAN
Pour être représentant(e) des clubs à l’assemblée générale de la fédération, le formulaire de candidature (modèle
joint) devra être expédié obligatoirement avant le 25 janvier 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception,
au siège de la ligue.
NB : Des réunions des commissions sportives avec les clubs seront organisées l'après-midi.
Retrouvez en annexe le planning complet de la journée.
Comptant sur votre présence,
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations sportives les
meilleures.
Michel RIGAUDEAU
Président

Ligue de Bretagne de Roller & Skateboard
MDS - 18 rue Pierre de Coubertin 22440 PLOUFRAGAN
bretagne.roller.skate@gmail.com - 02 96 76 25 37 - http://bretagne.ffroller.fr
SIRET : 409 938 180 00034

Annexe – Planning du 09 février 2020 : AG Ligue et réunions des commissions sportives avec les clubs
9h30 – 10h00 : Accueil, émargement, contrôle des pouvoirs et des licences des représentants des clubs par
la ligue
10h00 – 12h00 : Assemblée générale élective de la Ligue
12h00 – 14h00 : Apéritif et Repas
Pour le repas, une fiche de réservation vous sera prochainement envoyée.
14h00 – 17h00 : Réunions des clubs par discipline

Les questions diverses sont à faire parvenir par courrier ou mail au bureau de la Ligue (maison des sports de
Ploufragan - bretagne.roller.skate@gmail.com) ou au responsable de la Commission sportive concernée ou
au président de la Ligue, avant le 05/02/2020.

