Chennevières sur Marne,
Le 13 février 2019

CONVOCATION
Vous êtes convié(e) à participer à notre prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le 16 mars à partir de
14 h 30 heures dans les locaux de Chennevières sur Marne.
Si vous ne pouvez pas être présent(e), mais souhaiter vous faire représenter, un pouvoir (en bas de cette
convocation), peut être remis à un licencié de votre club ou compagnie.

L’ordre du jour :
1. Mot du président,
2. Approbation du PV de l’AG 2018,
3. Rapport moral,
4. Rapport financier, Quitus,
5. Budget prévisionnel,
6. Présentation des candidats du CRIDF pour l'AG FFTA,
7. Information des Présidents de commissions sur leurs activités,
8. Réponses aux questions adressées au Président (avant le 7 mars 2019),
9. Questions du comité pouvant être posées à l’AG de la fédération,
10. Vote des représentants CRIDF à l’AG FFTA (8+2 suppléants)
Durant le vote :
o

Prestation de serment d’arbitres,

o

Remise de récompenses à deux archer(e)s,

o

Remise de médailles bénévoles.

Le secrétaire Général
Bernard BRUCHE

Comité Régional Ile de France de Tir à l’Arc
Avenue Champlain
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Téléphone : 01 49 82 75 80 - e-mail : comite@tiralarcidf.com

POUVOIR
Merci de garder ce document complet

Madame, Monsieur :
Président(e) de la Cie ou Club de :
Donne pouvoir à Madame ou Monsieur :
Licencié(e) dans mon club :
Pour me représenter à l’AG du CRIDF du 16 mars 2019 à 14 h 30

Fait à

le

Signature

__________________________________________________________________________________

CANDIDATURE – AG FFTA
Candidature pour représenter le CRIDF à l’AG de l’assemblée Générale de la FFTA.
Madame, Monsieur :
Fonction :
Club :
Suis candidat pour représenter le comité régional à l’Ag de la FFTA le 30 mars 2019

Fait à

le

Signature

Ces documents dûment complétés peuvent être adressés par mail à president@tiralarcidf.com
Réponse obligatoire avant le 7 mars 2019

Comité Régional Ile de France de Tir à l’Arc
Avenue Champlain
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Téléphone : 01 49 82 75 80 - e-mail : comite@tiralarcidf.com

