Toulon le 02 Novembre 2015.

CONVOCATION
Objet : Assemblée Générale 2015
J’ai l’honneur par la présente de vous informer que l’assemblée générale du Comité Départemental
du VAR se tiendra le samedi 21 Novembre 2015 à la Salle des Fêtes, rue Jules Ferry, au Muy.
La remise des récompenses se fera à 14 heures précises.
L’assemblée générale ordinaire à 15h30.
Votre présence à cette réunion est indispensable pour le bon fonctionnement de notre comité.

ORDRE DU JOUR







Remise des récompenses Challenge du Var : Sénior, Pass, cadet et minime :
liste et convocations Jérôme MADEDDU
Remise des récompenses EC : Liste et convocations Christian LAZARINI
Remise des récompenses VTT : Liste et convocations Gilbert EGEA
Remise des récompenses BMX : Liste et convocations Sébastien TOUCAS
Remise des récompenses résultats Nationaux et Internationaux
Ouverture assemblée générale ordinaire :
o Confirmation des membres cooptés
o Rapport moral du secrétaire général
o Rapport des commissions (VTT, EC, Loisir, Jeune, Juniors Séniors,
Féminine, BMX, Traditionnel)
o Bilan financier
o Rapport d’activité du Président
o Remise du mérite sportif varois
o Information de l’éventuelle fusion des deux comités régionaux (Côte
d’Azur et Provence)
o Questions diverses

En vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer mes salutations les plus respectueuses

Le Secrétaire Général

Sébastien TOUCAS

Toulon, le 02 Novembre 2015

Proposition mérite sportif
Si vous considérez qu’un licencié de votre club mérite, d’obtenir le mérite sportif Varois
La (le) président(e) du club Monsieur ou Madame _________________ propose que le
licencié :
Nom …………………………………………………………………………..
Prénom ………………………………………………………………………
N° de licence 2015 0883……………………………………….
Fonction au sein du club …………………………………………
Nom du club ……………………………………………………………...
Reçoive la distinction suivante
Médaille de bronze
Médaille d’argent
Médaille d’Or

A RENVOYER PAR MAIL OU PAR COURRIER AVANT LE 16 NOVEMBRE 2015

Questions diverses.
Les personnes souhaitant qu’une question soit mise à l’ordre du jour doivent envoyer un
courrier 10 jours avant la date (soit le 11 novembre) de l’Assemblée Générale au siège du
Comité Départemental du Var.

