Toulon le 31 octobre 2016.

CONVOCATION
Objet : Assemblée Générale 2016
J’ai l’honneur par la présente de vous informer que l’assemblée générale du Comité Départemental
du VAR se tiendra le samedi 19 Novembre 2016 salle R1, au siège du CD83 FFC VAR, à l’hélianthe, la
Rode, Rue Emile Ollivier 83000 Toulon.
La remise des récompenses se fera à 14 heures précises.
L’assemblée générale extraordinaire à 15h30, suivi de l’assemblée générale ordinaire.
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 Jérôme MADEDDU
 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 de l’assemblée générale extraordinaire pour modification des statuts
conformément à la FFC.
 Ouverture assemblée générale ordinaire :
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
Questions diverses
o
Point de situation fusion des deux comités régionaux (Côte d’Azur et Provence)
o
Remise du mérite sportif varois
 Elections du conseil d’administration du CD83.
 Elections du Président du CD83.


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

Le Secrétaire Général

Sébastien TOUCAS
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Cette année est une année d’élection. Les personnes qui souhaitent se présenter
au Comité Départemental de Cyclisme du VAR de la FFC, doivent envoyer leur
candidature avant le 14 novembre 2016 par lettre recommandée au siège du Comité
Départemental du Var.

L’élection au comité directeur se fait au sein de l’un des collèges suivants :
collège VTT (2 élus) ;
collège BMX (2 élus) ;
collège Féminin (1 élue) ;
collège loisir (1 élu) ;
collège médecin (1 élu) ;
collège général (9 élus) ;
collège éducateur (1 élu).
collège arbitral (1 élu).
Pour pouvoir être candidat :
Ne peuvent être élus au comité directeur que des personnes licenciées à la
Fédération Française de Cyclisme depuis au moins douze mois au jour de la tenue
de l’Assemblée Générale élective et membre d'une association ayant son siège sur
le territoire du Comité Départemental :
Ayant 18 ans révolus ;
De nationalité française et jouissant de leurs droits civiques ;
De nationalité étrangère, ayant 18 ans révolus, à condition qu’elles n’aient pas
été condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen
français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales.
N’ayant pas fait l'objet d'une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement
grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.

A peine d’irrecevabilité de la candidature, on ne peut se porter candidat
qu’au titre d’un seul collège.
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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 14 NOVEMBRE 2016
CETTE PESONNE DOIT ÊTRE MAJEURE.
HORS RESULTATS SPORTIFS

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 09 novembre) de l’Assemblée Générale au siège
du Comité Départemental du Var.
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______________________________________

PROCURATION
Le vote par procuration est admis dans la limite d’une seule procuration par club.
Le club de____________________________________________ affilié à la
FFC sous le numéro ______________________ représenté par la ou le
Président(e) [ou son représentant] __________________________ donne
procuration au club de ________________________ affilié à la FFC sous le
numéro ____________________ représenté par la ou le Président(e) [ou son
représentant] _____________________.

Signature du Président mandant

Signature du Président mandataire

FAIT A_________________________ Le _____________________________
CE DOCUMENT SERA REMIS AU DEBUT DE L’ASSEMBLEE GENERALE AU
SECRETAIRE GENERAL DU CD83 FFC, la personne devra présenter une pièce
d’identité, ainsi qu’une licence FFC à jour.

