
        

               Mr Didier RAMI                                                                                  Toulouse le 08/01/2018

Président du Comité Régional de Tir à l’Arc
            25 Rue Louis EYDOUX                  
             31400 TOULOUSE 

            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 du Comité Régional de Tir à l’Arc d’Occitanie
qui se déroulera le Samedi 3 février 2018 Gymnase René Monoy (Edf), 4 rue Buffon 11000 Carcassonne

Vous trouverez ci joint :

l’ordre du jour

un pouvoir

un plan d’accès

le menu du repas de midi avec bulletin d’inscription au repas

Lors de cette Assemblée générale, 13 délégués devront être désignés afin de représenter le Comité 
Régional lors de l’assemblée générale de la FFTA. Des suppléants pourront également être désignés. Les 
candidatures doivent également me parvenir avant le 28 janvier.

Dans le cas où vous auriez des questions ou des sujets que vous souhaiteriez aborder lors de cette 
assemblée, je vous serais 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.

Pour information, le bilan financier et le prévisionnel vous seront adressés au minimum 8 jours avant 
l’Assemblée générale.

Comptant sur votre présence, veuillez accepter, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes meilleurs 
sentiments.

D.RAMI

Président du Comité Régional de Tir à l’Arc d'Occitanie
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Ordre du jour

8h30 : Accueil

9h30 : Rapport moral

10h00 : quitus au président

10h15 : Rapport financier

10h45 : quitus au trésorier

11h00 : présentation du prévisionnel financier

11h15 : Plan de développement

11h45 : Vote pour les délégués à l’AG FFTA

12h15 : Repas

14h00 : Résultat du vote

14h15 : Rapport commission sportive

14h45 : Rapport commission Nature /3D

15h : Rapport commission campagne

15h15 : Rapport commission jeunes

15h30 : Rapport commission formation

15h45 : Rapport commission arbitrage

16h00 : Rapport commission label

16h15 : Rapport commission féminine

16h30 : Questions diverses

17h30 : Fin de l’Assemblée générale
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LETTRE DE PROCURATION

Je soussigné(e) ---------------------------------------, président(e) 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 de l'assemblée

 générale ordinaire du CRTAO du 03 Février 2018.

 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 être licenciés dans la même structure sportive
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                                             BUFFET 

- Plateau de charcuterie

Jambon blanc, pâte terrine, saucisson, chorizo

 
- Salades composées 

Taboulé, Piémontaise et crudités 

- Viandes froides
Rôti de bœuf et de porc (tranches sur plats, mayonnaise, moutarde, cornichons)

- Tarte aux pommes ou millefeuille 

- Pain- Café 
- Vin rouge (Anne des Joyeuses) – Eau

                         Le Comité Régional prendra en charge un repas par Club.
                         Merci de préciser si le club sera présent lors de cette
                         Assemblée Générale et si un repas doit être réservé.

Le club de ……………………sera présent et demande 
un repas gratuit 

Les clubs ont la possibilité de réserver d’autres repas à 20 Euros.

                            Nombre de repas à 20 euros : ……

                      Imprimé et chèque à renvoyer impérativement avant le 25 janvier à :

                                                              
                                                                  Anne FOURMAUD
                                                             146 rue Pierre BABINOT
                                                       30220 Saint Laurent d’AIGOUZE
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       Plan 
GYMNASE RENÉ MONOY   3 rue Buffon   11000 CARCASSONNE

 N 43° 13' 7.0716'' (+43° 13' 7.0716'') Latitude (Sexagésimal)

  E 2° 21' 9.6552'' (+2° 21' 9.6552'') Longitude (Sexagésimal) 
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