
 

 

        
 

 

 

               Mr Didier RAMI                                                        Toulouse le 05/02/2020 

Président du Comité Régional de Tir à l’arc d'Occitanie 

            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 ordinaire « présentielle » du 

Comité Régional de Tir à l’Arc d’Occitanie qui se déroulera le 

                       Samedi 29 février 2020 à Carcassonne, 

                      au restaurant L’Oliveraie, 850 boulevard Denis Papin 
 

  Vous trouverez ci joint : 

 l’ordre du jour 

 un pouvoir 

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

 le financier vous sera envoyé ultérieurement par voie électronique 

 

Lors de cette Assemblée générale, des élections auront lieu : 

- comme chaque année, pour désigner les représentants de l’Occitanie à l’assemblée générale de 

la FFTA qui aura lieu le 28 mars à Noisy-le-Grand : vote du nombre de représentants (de 5 à 10), et 

vote des représentants. Candidatures à faire par voie informatique (limite de réception : 15 février), 

à l’adresse de la secrétaire (giselegallet@laposte.net) qui confirmera la réception dans les 2 jours, 

en établira la liste qui sera envoyée aux clubs et diffusée sur le site arc-occitanie.fr.  

- pour compléter le Comité Directeur du CRTAO (1 poste vacant) : nos statuts précisant que le ou 

les postes doivent être pourvus lors de l’AG la plus proche, et bien que ce ne soit que pour quelques 

mois, les personnes qui désirent se présenter sont invitées à faire acte de candidature le plus tôt 

possible (normalement 30 jours avant les élections, mais en raison de l’annonce tardive, nous vous 

proposons le même délai : 15 février). Liste envoyée avec professions de foi : aux clubs par voie 

électronique au moins 10 jours avant l’AG, et liste simple diffusée sur le site. 

 

  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 du Comité Régional de Tir à l’Arc 

mailto:giselegallet@laposte.net


 

 

 

 

 

               Mr Didier RAMI                                                        Toulouse le 05/02/2020 

Président du Comité Régional de Tir à l’arc d'Occitanie 

            25 Rue Louis EYDOUX                   

             31400 TOULOUSE 

            Tel : 06.22.50.59.87 
                                                                                                                        A 

                                                                                              Mesdames et Messieurs les Présidents 

 

Objet : Assemblée générale extraordinaire 

 

 

 Mesdames, Messieurs, 

 

   

Afin de mettre nos statuts en conformité avec ceux de la FFTA,  

une assemblée générale extraordinaire aura lieu à 9 h 15,  

     

                 le  Samedi 29 février 2020 à Carcassonne, 

                      au restaurant L’Oliveraie, 850 boulevard Denis Papin 

 

Vous trouverez en annexe les articles modifiés qui seront portés à votre approbation 

(consultables également sur le site arc-occitanie.fr) 

 
  En vous remerciant de votre présence (ou de celle de votre représentant), veuillez accepter, 

Mesdames et Messieurs, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

 

 

D.RAMI 

Président du Comité Régional de Tir à l’Arc 

 

 

 



 
        

 

 

 

               Mr Didier RAMI                                                        Toulouse le 05/02/2020 

Président du Comité Régional de Tir à l’arc d'Occitanie 

            25 Rue Louis EYDOUX                   

             31400 TOULOUSE 

            Tel : 06.22.50.59.87 

 
ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE 

 

8h30   : Accueil 

9h15  : Assemblée Générale Extraordinaire :  

  Modification des statuts : vote de chaque modification 

9h30   : Assemblée Générale Ordinaire  

                      Rapport moral 

10h00  : quitus au président 

10h10  : Rapport financier 

10h25  : quitus au trésorier 

10h30  : présentation du prévisionnel financier 

10h40  : Election pour le poste vacant au CoDir        * 

                      Election pour les représentants à l’AG FFTA * 

11h20  : Prestation de serment 

11h30  : Remise des récompenses 
 

12h15  : Repas 
 

14h15  : Résultat des votes 

14h30  : Rapport de la commission sportive 

15h00  : Rapport commission arbitrage 

15h15  : Rapport commission Nature /3D 

15h30  : Rapport commission campagne 

15h40  : Rapport commission jeunes 

16h00  : Rapport commission formation 

16h15  : Rapport commission label 

16h20  : Rapport commission féminine 

16h30  : Questions diverses 

17h00  : Fin de l’Assemblée générale 

 

Candidats : Rappel : être licencié(e) dans un club du CRTAO – avoir la majorité légale – 

jouir de ses droits civiques et politiques – ne pas avoir fait l’objet d’une mesure 

disciplinaire (FFTA ou organismes de 1ère instance) dans les 5 dernières années 



 

 

 

 

 
LETTRE DE PROCURATION 

 
 
 
            Je soussigné(e) -------------------------------------------------, 
 
              président(e) du club de  ------------------------------------------------------ 
 
            agissant en qualité de MANDANT, donne pouvoir de MANDATAIRE  à : 
 
               M ---------------------------------------------------------- 
 
            -    Pour représenter, comme je pourrais le faire moi-même, notre association sportive lors  
                 de l'Assemblée Générale Ordinaire du CRTAO du 29 février 2020 et prendre part  
                 aux différents votes prévus lors de cette A.G. ordinaire « présentielle » 

- Pour représenter notre association sportive et prendre part aux votes des différentes 
modifications à apporter aux statuts du C.R.T.A.O. lors de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire qui se tiendra ce même jour. 

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

 
 
 
            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' 

  
 

 
 
 
 



                                              

  

 

 

 
REPAS 

 
Kir de Bienvenue et ses mises en bouche 

 

 Salade de magret séché et pomme  

 

Cuisse de Canard confite à la minervoise  

 

Tarte au citron meringué 

 

Café & Vins cachetés  

 
L’Oliveraie 850 Boulevard Denis Papin – 11000 Carcassonne Tel 04 68 47 88 19 

www.loliveraie.frcontact@loliveraie.fr 

 

 
                          
   Le Comité Régional prendra en charge un repas par Club. 
                                            (merci de bien renseigner, afin d’éviter les erreurs) 

 

                          M………………………………….  

 

   Représentera le club ……………………………                  oui   non 

 

   Est Président(e) du Comité Départemental ………...         oui    non 

 

   Est Membre du Comité Directeur du CRTAO                    oui   non 

 

   Autre (invité)…………………………………….                  oui   non 

 

Statut       repas offert                                oui   non    * 
   

      si repas payant (20 € le repas) : nombre : …………..* 

 
* Imprimé et chèque à renvoyer impérativement avant le 22 février à : 

                                                               

       Mme Gisèle GALLET     312 chemin du Rat         81380 - LESCURE D'ALBIGEOIS  

 

* Pour le repas gratuit seulement : possibilité de réserver par mail : giselegallet@laposte.net  

 

->  Un accusé de réception vous sera renvoyé dans les 2 jours suivant la réception mail ou courrier  

http://www.loliveraie.frcontact@loliveraie.fr
mailto:giselegallet@laposte.net

