
               Parcay Meslay le  10 octobre 2018        

                            CONVOCATION
           ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

                     9 novembre 2018 19h00

Le comité départemental d’athlétisme d’Indre et Loire vous prie de bien vouloir assister à son 
assemblée générale ordinaire qui se tiendra 
                                           vendredi 9 novembre 2018 à 19h00    
                                           salle des Fêtes      place du Maréchal LECLERC
                                          37800 SAINTE MAURE DE TOURAINE.

ORDRE DU JOUR    
Vérification des pouvoirs. A partir de 18h30(Les clubs sont représentés par le Président ou le 

secrétaire ; en absence , un pouvoir peut être donné, à un licencié du club concerné , âgé de 18 ans révolus , pouvoir rédigé sur 
papier à en-tête du club , désignant nommément le mandataire avec son n° de licence)

                         Mot de bienvenue (Allocution du Président).

- Observation d'un moment de recueillement 
- Approbation du rapport de l’AG  2017
- Présentation des modifications concernant les statuts conformément à la circulaire 49 de 

la Fédération

- Vote des nouveaux statuts 
- Rapport moral du secrétariat.
- Rapport du trésorier.
- Rapport de la commission de contrôle des finances.
- Vote des rapports ci-dessus.
- Rapport des commissions :   C.S.O ;  C.D.C.H.S;  Jeunes;officiels ; Compilation ;marche 

- Vote des rapports des commissions.
- Fixation et Vote de la cotisation comité pour 2020 conformément aux nouveaux statuts 

- Remise d'un vêtement aux officiels suivant critères de présence aux compétitions saisons 2017 et
2018.

- Interventions des invités
- Présentation du budget prévisionnel 2018/2019 
-  Désignation des 3 membres de la commission de contrôle des finances  2019.
- Questions diverses posées par l'assistance 
-  Date de l’ A.G  2019
- Clôture de la séance. 
- Convivialité               

                           
           La soirée se prolongera par un buffet/repas ; les personnes intéressées voudront bien 
réserver avant le 30 octobre  soit par courrier adressé au comité soit par mail 
 comiteffa37@wanadoo.fr   en précisant  NOM ,  club et nombre de repas réservés.

                                                                             
  Le Président du comité FFA 37                  

                                                                                 Alain JAHAN 


