
 

lundi 4 janvier 2010 

 

Siège de l’association : Maison des sports d’Aquitaine, 119, Boulevard du Président Wilson, 33200 Bordeaux 
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Messieurs les présidents de Club de char à voile 
Messieurs les membres du Comité Directeur de la ligue 

Messieurs les présidents des comités départementaux, 17 et 33 
 
 

Objet : Assemblée générale ordinaire de la ligue Aquitaine Poitou-Charentes – Samedi 30 janvier 2010 
 
 

Pour être en conformité avec les statuts de la FFCV nous devons tenir notre AG avant celle de la FFCV qui se tiendra 
le 27 février 2010.Il est donc décidé de convoquer l’assemblée générale ordinaire pour le samedi 30 janvier 2010 à 14h30. 

 
Cette assemblée générale se tiendra dans les locaux du CROS Aquitaine :  

 
119, Boulevard du président Wilson, 33000 Bordeaux 

 
Vous trouverez ci-joint, la convocation à communiquer à vos licenciés. Vous voudrez bien faire un effort pour 

convaincre vos adhérents de participer à cette AG qui est ouverte à tous et toutes.   
 
D’autre part, pour remplir correctement nos missions et pour remplacer des départs, il est nécessaire de 

trouver des nouveaux bénévoles pour renforcer le bureau de la ligue. Toutes les candidatures seront  bienvenues. 
Elles pourront être exprimées lors de l’Ag, ou par courrier / courriel (modèle ci-dessous). 

 
De plus, il devient obligatoire de mettre en place un projet de développement de la ligue s’appuyant sur une ETR 

(Equipe technique régionale). Celle-ci est notamment composée de tous les moniteurs de clubs. Ce sujet sera évoqué lors de 
l’AG et leur présence est fortement souhaitable. 
 

Je vous demande de faire un effort pour être présent ou bien de vous faire représenter afin d’atteindre le quorum. 
 
Si cela n’était pas le cas, il nous faudrait provoquer une nouvelle AGO. 
 
Vous trouverez au bas des convocations un pouvoir à nous adresser si vous ne pouviez assister à cette AG. 
 
 

Le président de la ligue Aquitaine Poitou-Charentes de char à voile 
 

 
 

Christian LACOUTURE 
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Convocation à l’ 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2010 
 

Le samedi 30 janvier 2009 à 14 h 30 
 

CROS Aquitaine, 119, Boulevard du président Wilson, 33000 Bordeaux 
 
 

Ordre du jour: 
 

 Présentation du rapport d’activité 
 Présentation du rapport financier 
 Budget prévisionnel 2009/2010 
 Championnat de ligue 2009/2010 
 Projets de développement de la ligue 
 Mise en place d’une ETR (Equipe technique Régionale) 
 Renouvellement du bureau de la ligue 
 Questions diverses 

 
 

Les questions sont à adresser au plus tôt au secrétariat: 
 

Ligue Aquitaine Poitou-Charentes de char à voile 
21 rue Charles Nicolle, 33160 St Médard en Jalles 

Ou par courriel à la Ligue 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

POUVOIR 
 

Je, soussigné ………………………………………….du club de ………………….…………………..       
N° de licence, ……………………  donne pouvoir à ………………………………. pour me représenter et voter en mon 
nom lors de l'assemblée générale ordinaire de la ligue d'aquitaine de char à voile du 30/01/2010. 
 
Fait à ……………….…, le………………… (Signature) 
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Candidature au Comité Directeur de la ligue Aquitaine Poitou-Charentes 
 

Je, soussigné :  
 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Code postal : 
Ville :  
Tel : 
Courriel : 
 
Club :  
N° de licence :  
 
Souhaite poser ma candidature pour le comité directeur de la ligue Aquitaine Poitou-Charentes de char à voile et 
participer aux commissions. 
 
Cette candidature sera soumise au vote lors de l'assemblée générale ordinaire du 30/01/2010. 
 
Fait à ……………….…, le………………… (Signature) 

 


