Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire
Vendredi 30 novembre 2018 à 20h00

Mesdames les présidentes, Messieurs les Présidents,
Voici l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Accueil des membres de l’assemblée générale et émargement.
Allocution de bienvenu et rapport d’activité du président
Approbation du compte rendu de l'AG du 04 novembre 2017
Rapport sur la situation financière arrêtée au 30 juin 2018
Approbation des comptes de l’exercice clos et quitus au trésorier
Présentation et approbation du budget prévisionnel 2018-2019
Montant de l'affiliation 2019/2020
AGE – Approbation des modifications des statuts – Appellation « Ligue du Grand Est de Roller
Sports « en « Ligue du Grand Est de Roller et Skateboard »
Déchéance de ses mandats de Nathalie Duplant
Élection d'un membre au conseil d'administration de la discipline Hockey
Élection d'un représentant des clubs (suppléant)
Rapport des commissions sportives
Bref échange par groupes de travail et par discipline.
Questions diverses et échange libre

La réunion sera suivie du verre de l’amitié.

Etant donnée l'heure tardive de cette AG, nous commencerons à 20h00 précise.
De plus, vue son importance, il est primordial qu’un maximum de club soit présent. S’il vous est
impossible d’y participer directement, vous avez la possibilité de vous faire représenter. Vous
trouverez pouvoir et procuration ci-dessous.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs,
l’expression de nos salutations sportives les meilleures.

Christian Schneider
Président

POUVOIR OU PROCURATION
(à présenter lors de l’émargement)

Mlle, Mme, M. (nom + prénom) : ...............................................................................................
Président du Club de : ................................................................................................................
Licence numéro : ………………………………………………………………………………………………………………….

N° CLUB : |___|___|___| |___|___|___|
Ne participera pas personnellement à l’assemblée générale du 30 novembre 2018 et, afin de
le (la) représenter (une seule réponse possible),
DONNE POUVOIR A (membre licencié de l’association) :

Mlle, Mme, M. (nom + prénom) : ..............................................................................................
Licence numéro : ………………………………………………………………………………………………………………….

DONNE PROCURATION A (représentant d’une autre association) :
Mlle, Mme, M. (nom + prénom) : ..............................................................................................
Représentant du club de : .........................................................................................................
N° CLUB : |___|___|___| |___|___|___|
Licence numéro : ………………………………………………………………………………………………………………….

Ces représentants doivent présenter leur licence fédérale lors de l’émargement. Nul
ne peut être porteur de plus de deux procurations ou pouvoirs.

Fait à :

Le :

Le Président

(Cachet du club et signature précédée de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir".)

