
Comité Régional de Tir à l’Arc d’Occitanie 

  
 

C.R.T.A.O.                                                             le 31/01/2022 

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, 

 

 

            Cette année encore, notre Assemblée Générale aura lieu en visio-conférence, 

le samedi 26 février 2022, sous Teams. 

           09 h : ouverture du site  /  9 h 30 : AG  /  fin de l’AG prévue à 12 h 30 

 

Ordre du jour :  

- Rapports moral, financier ;  

- Compte rendus des diverses Commissions ; 

- Perspectives pour l’année 2022 ; Plan de Développement 2021-2025 

 

Calendrier : 

- De la date de réception de ce courriel au samedi 12 février inclus : réception des candidatures 

volontaires à la Commission de Surveillance des Elections et des candidatures délégués à l’AG 

de la FFTA (voir pièce jointe « appel à candidatures ») 

- Semaine du 14/02 au 20/02 : parution de la liste des membres de la Commission de Surveillance 

Electorale ; de la liste des candidats désirant représenter l’Occitanie à l’AG FFTA – sur site Arc-

Occitanie et envoi aux Clubs par voie informatique 

- Samedi 26 février : assemblée générale ordinaire 

- Du samedi 26/02 (fin de l’AG) au mercredi 2 mars à 18 h :  

votes des clubs : rapport moral – rapport financier – nombre de délégués – noms des délégués 

(voir pièce annexe : clubs-procédure votes) 

- Mercredi 2 mars, 18 h + : ouverture de l’urne en direct sur le site Teams et proclamation des 

résultats ; après 18 h 30 : parution des résultats sur le site arc-occitanie.fr 

- Samedi 26 mars 2022 : AG de la FFTA, soit en présentiel à Charenton (94) , soit par visio-

conférence. 

 

 

En vous remerciant de votre attention, recevez, chères Présidentes, chers Présidents, nos sincères 

salutations sportives. 

 

 

 

Pièces annexes (2) : appel à candidatures – clubs-procédures de votes 

 

 


