Mr Didier RAMI
Président de la Ligue régionale de Tir à l’arc
25 Rue Louis EYDOUX
31400 TOULOUSE

Toulouse le 07/01/2015

Tel : 06.22.50.59.87
A
Mesdames et Messieurs les présidents
Objet : Assemblée générale annuelle
Mesdames, Messieurs,
Veuillez trouver, ci-joint, la convocation à l’assemblée générale de la ligue Midi Pyrénées de Tir à l’ARC qui
se déroulera le Samedi 14 Février 2015 dans la salle des fêtes de LABASTIDE DU TEMPLE (82).

Vous trouverez ci joint :
l’ordre du jour
le bilan financier
le budget prévisionnel
un pouvoir
un plan d’accès
le menu du repas de midi avec bulletin d’inscription au repas

Cette année 1 postes sont à pourvoir au sein du Comité Directeur. Les personnes intéressées doivent
m’envoyer leur candidature par courrier avant le 31 janvier. De même, 3 délégués devront être désignés
afin de représenter la ligue lors de l’assemblée générale de la FFTA qui doit se dérouler le samedi 28 MARS
à Noisy le Grand (93). Deux suppléants pourront également être désignés. Les candidatures doivent
également me parvenir avant le 31 janvier.
Dans le cas où vous auriez des questions ou des sujets que vous souhaiteriez aborder lors de cette
assemblée, je vous saurais reconnaissant de bien vouloir me les transmettre le plus tôt possible afin que
nous puissions préparer les réponses les plus pertinentes à vous apporter. Il vous sera toutefois possible de
nous les poser le jour de l’assemblée générale.
Comptant sur votre présence, veuillez accepter, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes meilleurs
sentiments.
D.RAMI
Président de la ligue Midi Pyrénées de Tir à l’Arc
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Ordre du jour

9h 00 :

Accueil des participants autour d’un petit déjeuner

9h 45 :

Rapport moral du président

10h 00:

Rapport financier

10h 15 : Quitus de l’assemblée
10h 15 : Présentation du budget prévisionnel
10h 30 : Actions et plan de développement ligue pour les saisons à venir
11h 45 : Vote pour l’élection des membres au Comité Directeur et des représentants à L’ AG FFTA
12h 00 : Remise des récompenses
12h 30 : Apéritif et repas

14h 30:

Résultat des votes

14h 45 : Présentation du PESR
15h 15 : Rapport des commissions (sportive, formation, parcours)
16h 00 :
16h 30 :
17h 00

Document1

Rapport de la commission arbitrage
Réponse aux questions
Fin de l’assemblée générale
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LETTRE DE PROCURATION
Je soussigné(e) -------------------------------------------------, président du club de -----------------------agissant en qualité de MANDANT, donne pouvoir de MANDATAIRE à ---------------------------------------------------------pour représenter, comme je pourrais le faire moi-même, notre association sportive lors des assemblée générale
ordinaire de la ligue Midi Pyrénées du 14 Février 2015.

LE MANDANT (nom, prénom)
Signature précédée de la mention 'Bon pour pouvoir'

LE MANDATAIRE, (nom, prénom)
Signature précédée de la mention 'Lu et accepté le pouvoir'.

Rappel : le MANDANT et le MANDATAIRE doivent appartenir à la même structure sportive.

Document1

4/5

REPAS
ENTREE
Terrine de canard au foie gras et armagnac

PLAT CHAUD
Rôtie de veau au vin de noix et pommes sarladaise

DESSERT
Tarte amandine aux poires

Nom du club ………………………………..
Nombre de repas ………….à 20 Euros
Imprimé et chèque à renvoyer impérativement avant le 25 janvier à :
Alain GARRABE
43 Chemin de HEREDIA
31500 TOULOUSE

Document1
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Plan
1.
DE CASTELSARRASIN 82100 VERS LABASTIDE-DU-TEMPLE
82100
Durée14 min
Distance10,6 km
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