Mesdames, Messieurs les Président(e)s des
clubs FFME Occitanie
Balma, le 16 janvier 2019

Chers Président(e), chers ami(e)s,
J'ai le plaisir de vous inviter à assister à l'Assemblée Générale ordinaire de la Ligue Occitanie
FFME qui se déroulera le samedi 16 février 2019 à 14h00 au 7 rue André Citroën, 31130 Balma.
Programme de la journée :
9h30 à 10h00 : Accueil
10h00 à 12h30 : Ateliers de travail
12h30 à 13h45 : Buffet pris sur place
14h00 à 17h00 : Assemblée Générale Ordinaire de la ligue
Rapport moral et compte-rendu d’activité de la saison 2018
Bilan financier de l’exercice 2018
Objectifs pour la nouvelle saison
Budget prévisionnel de l’exercice 2019
Election des deux postes vacants du comité directeur
Vote de la part territoriale du prix de la licence 2019-2020
Questions diverses

Deux postes au comité directeur sont ouverts à candidature

En application des règles sur la parité au sein des instances dirigeantes (article 12 des
statuts), ces postes sont à pourvoir par une personne de sexe féminin.
Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 31 janvier 2019 au siège de la
Ligue, accompagnées d’une profession de foi, d’une page maximum, contenant les
motivations des candidates. La liste des candidates sera établie et diffusée le 4 février
sur le site de la Ligue.
Il sera procédé à l’élection des candidates à l’occasion de l’assemblée générale. Les
candidates ayant reçu le plus de suffrages dans leur catégorie seront élues dans la limite
des postes à pourvoir. À défaut, les postes resteront vacants jusqu’à la prochaine
assemblée générale.
Merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès de Anne Geernaert
(contact@occitanie.ffme.fr) avant le 8 février.
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir, je vous prie de croire, Mesdames et
Messieurs les Président(e)s et chers ami(e)s, à mes sentiments sportifs les plus cordiaux.
Eric Bauvin
Président
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Pouvoir Assemblée Générale Ligue Occitanie FFME du 16 février 2019
Je soussigné(e) (nom, prénom) .....................................................................................................,
président du club FFME ……............................................................................................................
donne pouvoir à (nom, prénom) ……………………………......................................................................
pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale de la
Ligue Occitanie FFME qui se tiendra le 16 février 2019 à Toulouse.

Fait à

Signatures

Le

