ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 2019
CONVOCATION

Madame, Mademoiselle, Monsieur, la (le) Président(e),
Vous êtes invité(e), muni(e) de votre licence, à assister à l’Assemblée Générale de la Ligue des Pays de la
Loire qui se tiendra :
Le samedi 22 juin 2019 à 13h
Salles du littoral et du bocage (Espace Vendée)
Maison des Sports de La Roche Sur Yon
202 bd Aristide Briand - 85000 La Roche sur Yon
13h15 : Etablissement de la feuille de présence
Assemblée Générale :
13h45 : Ouverture de l’Assemblée par la Présidente et accueil des personnalités,
13h50 : Mot du Président du Comité de Vendée de Volley Ball
Ordre du jour :
14h00 : Approbation du Procès-Verbal de l’AG 2018 1
14h05 : Mot de la Présidente
14h15 : Rapport d’activités du Secrétaire Général, intégrant les rapports des commissions (Discussion et
approbation)
14h35 : Rapport financier et rapport des vérificateurs aux comptes (discussion)
14h50 : Approbation des comptes, des tarifs et du budget
15h20 : Election (s) complémentaire (s) :
- au Comité Directeur
- des vérificateurs aux comptes
- des délégués aux AG Fédérales
- du représentant territorial
15h40 : Adoption des propositions des commissions
16h00 : Examen et adoption des vœux des Comités et des Clubs
16h20 : Questions diverses
16h40 : Intervention des personnalités
17h00 : Remise des Récompenses et interventions des personnalités
17h20 : Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire et verre de l’amitié

Destinataires :

1

Présidents de Clubs, de Comités Départementaux, F.F.V.B.
Membres du Comité Directeur.

Le PV complet est disponible sur le site internet de la Ligue,
Page « réunion » dans le menu ligue (www.paysdeloire-volley.com)

Pièces jointes :

- 1 pouvoir

Nous vous signalons que tout club absent ou non représenté pendant TOUTE LA DUREE de l’assemblée
sera pénalisé d'une amende de 220 € (pour un club évoluant en régional ou national) et de 80 € (pour
un club évoluant en départemental, en beach ou en loisir). Vous pouvez contacter la Ligue pour connaître
les coordonnées des clubs proches du vôtre pour vous faire représenter.

Sentiments sportifs.
La présidente de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball
Françoise de BERNON

