Comité Régional de Tir à l’Arc d’Occitanie
C.R.T.A.O.
Président Didier RAMI
25 Rue Louis EYDOUX
31400 TOULOUSE
Tel : 06.22.50.59.87

Mesdames et Messieurs
les Président(e)s de clubs

Objet : Assemblée générale ordinaire ; appel à candidatures

Mesdames, Messieurs,

Nous aurions espéré pouvoir vous inviter à la prochaine Assemblée Générale du Comité Régional
en présentiel, mais l’évolution sanitaire a dû nous faire renoncer à ce projet.
Nous nous retrouverons encore cette fois en visio-conférence pour l’AG ordinaire qui fera le bilan de
l’année écoulée (2020) : le samedi 27 février (09h : ouverture du site / 9h30 : AG / 12h30 : fin de l’AG).
Ordre du jour : Rapports moral, financier ; compte rendu des diverses Commissions
Perspectives pour l’année 2021 ; Préparation du Plan de Développement 2021-2025
Les votes auront lieu le jour de l’AG, comme chaque année, mais par informatique : rapports moral et
financier ; élection des représentants de l’Occitanie pour l’AG de la FFTA qui aura lieu le samedi 20 mars.
Ce courrier est en même temps un appel aux personnes désirant présenter leur candidature à cette élection
des délégués (Rappel : être majeur au jour de l’élection et licencié FFTA dans un club d’Occitanie – ne pas être
condamné à une peine faisant obstacle à l’inscription sur les listes électorales – ne pas être sous le coup d’une sanction
d’inéligibilité sportive ou d’une mesure disciplinaire de 1 ère instance)

➔ Faire acte de candidature au plus tard le vendredi 12 février (nom prénom ; date de naissance ; n° de
licence et club) par mail adressé à : bureau@arc-occitanie.fr et à election2020@arc-occitanie.fr

En ce qui concerne les votes, le matériel et les codes d’accès seront envoyés à l’adresse e-mail notée
sur le site FFTA dans « correspondance-président » pour le club : vérifiez si celle-ci est bien correcte,
au besoin changez-la temporairement pour l’adresse personnelle du président.
Horaires de vote, site de la réunion, (le même qu’en novembre) : plus d’informations dans un prochain
courrier. Liste des candidats pour être délégué : envoi entre le 16 et le 20 février.
Recevez, chères Présidentes, chers Présidents, nos sincères salutations sportives

Toulouse le 03/02/2021

pour le Président,
La Secrétaire

