LIGUE DE BRETAGNE DE ROLLER SKATING
ARTISTIQUE * ROLLER ACROBATIQUE * SKATEBOARD * COURSE * RANDONNEE * RINK HOCKEY * ROLLER IN LINE HOCKEY

Le 15/12/2010
À tous les clubs de Bretagne
Aux membres des comités directeurs

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Vous êtes convié(e) aux assemblées

générales

des Comités Régionaux et de la Ligue de Bretagne

dimanche 30 janvier 2011
à QUIMPER
Maison Départementale des Sports – 4 rue Anne Robert Jacques Turgot – Cité administrative

8h30 - 9h15 : accueil, émargement et contrôle des pouvoirs

et des licences des représentants des clubs par la

ligue et par les comités régionaux et commissions sportives
Les représentants des clubs qui ne sont pas « le président du club » devront présenter un pouvoir (modèle
expédié par mail) pour chaque A.G.(ligue, comité régional, commission sportive).
9h15 - 9h30 : répartition dans les 5 différentes salles
9h30 - 12h30 : assemblée générale de chacun des 4 Comités Régionaux et réunion des 3 Commissions
régionales sportives.
AG des Comités Régionaux : Artistique et danse,
Course, Rink-Hockey, Roller In line Hockey







Ouverture par le président
Adoption P.V. de l’A.G. du 28/02/2010
Rapport financier et budget prévisionnel
Rapport du président
Elections aux postes vacants (1)
Rapports des responsables juges/arbitres,
calculateurs, commission technique
 Questions diverses (2)
 Clôture de la réunion

Réunions des Commissions Régionales Sportives :
randonnée, roller acrobatique, skateboard
Bilans et propositions des membres présents
Les présidents des commissions régionales
sportives : randonnée, skateboard sont des
membres élus au CA de la ligue.
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12h30 - 14h30 : repas (une fiche de réservation vous sera expédiée).
14h30 - 17h30 : assemblée générale ordinaire de la Ligue.
o
o
o
o
o

Ouverture par la présidente
Adoption du procès-verbal de la dernière A.G. du 28/02/2010
Rapport financier et budget prévisionnel
Rapport de la présidente
Elections aux postes vacants au CA de la ligue (1)

o Rapports des présidents des 4 comités régionaux et rapport des réunions des commissions
régionales sportives
o Questions diverses (2)
17h30 : clôture de la réunion
1. les candidatures doivent parvenir par lettre recommandée avec AR avant le 15/01/2011

à Ligue de Bretagne de Roller Skating
Maison départementale des Sports – 18 rue Pierre de Coubertin – 22440 PLOUFRAGAN
(voir les postes à pourvoir dans les déclarations de candidatures)
2. Les questions diverses sont à faire parvenir par courrier ou mail au bureau de la ligue (maison des
sports de Ploufragan) ou au président du Comité Régional concerné ou à la présidente de la Ligue,
avant le 15/01/2011

Comptant sur votre participation, je vous prie de croire à mes sentiments sportifs les meilleurs.
La présidente
Lucile LE BORGNE

Merci aux bénévoles de se mobiliser et de faire acte de candidature
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