Assemblée Générale extraordinaire
de la Ligue de Tir à l’Arc du
Languedoc Roussillon
Carcassonne le 25 février 2017
Salle du club de Carcassonne – rue de Bourriac 11000 Carcassonne
Ouverture de l’AG à 9h30.
Contrôle de la feuille de présence.
Présentation de l’ordre du jour et du déroulement de la journée sur les différents
sites par le président.
Compte rendu financier de Abel Dos Santos
Distribution du compte résultat établi au 31 décembre 2016 à tous les
représentants des clubs présents.
Document présenté et expliqué par monsieur Abel Dos Santos le trésorier.
-

Lecture de l’engagement de l’expert-comptable.

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise
LIGUE REGIONALE TIR A L’ARC
Pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 et conformément aux termes de ma
lettre de mission,

J’ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par
l'ordre des experts comptables.
A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je
n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des
comptes annuels.
Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :
Total du bilan ............................................... 85 053.00 €uros
Chiffre d'affaires ........................................... 12 213.00 €uros
Résultat net comptable ................................ -17 524.00 €uros
-

Explication à l’ensemble de l’assemblée du résultat net par le trésorier:

Charges exceptionnelles pour un total de - 13 187.50 €uros :
-

- 8 187.50 €uros : Donation des livrets « Carquois » aux 5 Comités
Départementaux de la Ligue du Languedoc Roussillon au prorata du
nombre d’archers par département.

-

- 5 000.00 €uros : Accord FFTA / Ligue L R / Mme Blanc.

M. Abel Dos Santos remercie tous les participants pour la confiance qui lui a été
accordée pendant cette olympiade.
Vote du budget financier (vote à main levée).
Le budget est voté à l’unanimité.
Vote de la dissolution de la ligue Languedoc Roussillon.
Appel des représentants des clubs par département :
Vote terminé à 10h25.
Dépouillement des bulletins : Résultats : OUI / 189 / NON / 40
La dissolution de la Ligue de tir à l’Arc du Languedoc Roussillon est entérinée.

Le président remercie les membres de l’assemblée et les convie à rejoindre
l’assemblée du Comité Régional de Tir à l’Arc d’Occitanie.
25 février 2017 à 11h00 :
Fin de l’Assemblée Générale de la Ligue de Tir à l’Arc du Languedoc Roussillon.
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