Comité Départemental
de Tir à l’Arc de la Haute-Garonne
Dominique
STAESSENS
Président du CD31

A Mesdames et Messieurs les Présidents
Objet : Convocation Assemblée générale ordinaire

Association du comité
départemental de tir à
l’arc de la
Haute-Garonne

Mesdames, Messieurs,

N° de SIRET :
4441 130 010 00016

Le comité directeur du CD31 fonctionnant actuellement avec trois personnes,
sera démissionnaire le 14 Janvier 2017.

Chez

Vous connaissez bien entendu le bénévolat et son implication dans le bon
fonctionnement de vos clubs respectifs. Il en est de même pour notre
association et il est nécessaire que nous trouvions des bénévoles pour
renforcer et faire fonctionner correctement le futur comité départemental qui,
comme vous le savez, est là pour aider vos clubs et les soutenir dans certaines
conditions mais aussi développer des actions afin d’animer notre département.

Mr STAESSENS Dominique

5 chemin de safrana
31450 MONTGISCARD
Tel : 06 85 28 53 34

Courriel :
presidentcd31@gmail.com

Le CD31 a le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Elective
de notre association qui se tiendra le 14 Janvier 2017 à Toulouse de 9h à 12h,
salle de réunion 2ème étage, complexe sportif Léo Lagrange.

Les personnes qui souhaitent présenter leur candidature peuvent se manifester
dès
à
présent
par
courriel :
(secretairecd31@gmail.com
ou
presidentcd31@gmail.com).

CD31-Tiralarc

Sept personnes se sont dès à présent manifestées suite à notre courriel du 30
Juin 2016 ce qui est très encourageant pour l’avenir du CD31.
La liste des candidats sera affichée sur le site internet du CD31
(http://www.cd31arc.fr) au cours du mois de décembre et sera mise à jour si
d’autres candidats se présentent.
Les membres du comité départemental espèrent que vous serez présents ou
serez représentés. A cet effet, vous trouverez une lettre de procuration à la suite
de la présente convocation.
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Le dossier se compose de :
 l’ordre du jour
 une lettre de procuration
 un plan pour trouver la salle
Les pièces suivantes vous seront envoyées dans les jours précédant la réunion.
 les comptes de résultats de l’exercice 2016
 le budget prévisionnel 2017
Si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaiteriez aborder lors de
cette assemblée, nous vous serions reconnaissants de les faire parvenir à la
secrétaire
par
courriel
(secretairecd31@gmail.com
ou
presidentcd31@gmail.com) avant le 2 Janvier 2017 de façon à ce que nous
puissions préparer la réponse. Il vous sera toutefois possible de nous les poser
le jour de l’assemblée générale.
Comptant sur votre présence, veuillez accepter, Mesdames et Messieurs,
l’expression de mes meilleurs sentiments.
Dominique STAESSENS
Président du comité départemental de Haute Garonne de Tir à l’Arc
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ORDRE DU JOUR
 Bilan moral du président
 Bilan financier exercice 2016
 Budget prévisionnel exercice 2017
 Validation des statuts du CD31 révisés et

alignés sur les statuts préconisés aux
Comités Départementaux, statuts adoptés
par le bureau de la FFTA en date du 16
septembre 2016
 Présentation des candidats
 Vote pour l’élection des nouveaux

candidats au CD31
Ligue Midi-Pyrénées
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 Questions diverses
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LETTRE DE PROCURATION
Je soussigné(e) _____________________________________, Président du
Club de ___________________________________ agissant en qualité de
MANDANT, donne pouvoir de MANDATAIRE

à __________________________________ pour représenter, comme je
Chez
Mr STAESSENS Dominique

5 chemin de safrana
31450 MONTGISCARD

pourrais le faire moi-même, notre association sportive lors de l’assemblée
générale ordinaire du Comité Départemental de tir à l’arc de Haute-Garonne
du 14 Janvier 2017.

Tel : 06 85 28 53 34

Courriel :
presidentcd31@gmail.com
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LE MANDANT (nom, prénom)
Signature précédée de la mention 'Bon pour pouvoir'

LE MANDATAIRE, (nom, prénom)

Ligue Midi-Pyrénées
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Signature précédée de la mention 'Lu et accepté le pouvoir'.

Rappel : le MANDANT et le MANDATAIRE doivent appartenir à la même structure
sportive et être majeur.

Adresse : Salle de réunion au 2ème étage, Centre sportif Léo Lagrange. Toulouse
Sorties de Metro les plus proches : Marengo ou Jean Jaures.
Attention stationnement difficile, possibilités aux parkings situés sur le plan ci-dessous :

