
 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 5 SEPTEMBRE 2020 
 

Destinataires : Présidents de clubs, de Comités départementaux, FFVolley, membres du comité directeur de 
Ligue 

 

CONVOCATION 

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, la (le) Président(e), 
 
Vous êtes invité(e), muni(e) de votre licence 2020-2021, à assister à l’Assemblée Générale de la Ligue de 
Volley Ball des Pays de la Loire qui se tiendra : 
 

Le samedi 5 septembre 2020 à 13h 
Espace culturel de la Mauvraie 

Rue de la Mauvraie 
44440 RIAILLE 

 
13h15 : établissement de la feuille de présence 
 
Assemblée générale : 
 
13h45 : ouverture de l’Assemblée par la Présidente et accueil des personnalités (et annonce du quorum) 
13h50 : mot du Président du Comité de Loire Atlantique de Volley Ball 
 

Ordre du jour : 
 
14h00 : approbation du procès-verbal de l’AG 2019 
14h05 : mot de la Présidente 
14h15 : lecture du rapport d’activité, 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 : adoption des propositions des commissions 
15h40 : examen et adoption des vœux des Comités et des Clubs 
16h00 : questions diverses 
16h20 : intervention des personnalités 
16h40 : remise des récompenses et labels 
17h00 : clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire et verre de l’amitié 
 
Les élections complémentaires se feront à l’Assemblée Générale Extraordinaire de novembre 2020. 
 
Pièce jointe : un 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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informations complémentaires liées au COVID-19 : 
- 1 personne par club maximum 
- Port du masque obligatoire dans l’enceinte de la salle et respect des gestes barrières 
- Apporter, si possible, votre propre gel hydroalcoolique 

 
 
La dette de chaque club doit être acquittée avant ou le jour de l’AG. Seul le paiement par chèque sera 
accepté le jour de l’AG. Dans le cas contraire, le club perd son droit de vote. 
 


