CONVOCATION Assemblées Générales
- AG Comité Régional Rhône Alpes CK et AG Comité Auvergne CK
Samedi 28 janvier 2017 de 11 h à 12h
- AG élective Comité Régional Auvergne- Rhône Alpes
Samedi 28 janvier 2017 de 13h30 à 17h
Lieu de l’assemblée générale :
Maison départementale des sports, 4 rue des trois meules, 42100 ST ETIENNE
(Coordonnées GPS : 45.423096, 4.393794 ou 45°25'23.1"N 4°23'37.7"E).

ORDRE DU JOUR
MATIN : 11h- 12h
AG du comité Rhône-Alpes et AG du comité Auvergne (dans deux salles différentes)
 Rapport moral du président
 Etat et analyse des licenciés 2016
 Approbation des comptes 2016
REPAS - BUFFET
APRES-MIDI


13h30 : Assemblée Générale Elective Auvergne-Rhône-Alpes
o Appel des clubs, décompte des voix à partir de l’effectif des licences 2016
o Présentation des candidats au Comité Directeur
o Election des nouveaux membres du comité directeur Auvergne-Rhône-Alpes.
o Présentation du projet passerelle sport santé du club local Base de Loisirs Loire
Forez (pendant le dépouillement)
o Résultats du vote et 2ème tour éventuellement.
o Réunion du comité Directeur et Election du bureau dont le président et les
responsables de commission
o Présentation du calendrier régional 2017 loisirs, formations, compétitions et
stages (pendant la réunion du comité)
o Vote sur le montant des cotisations clubs 2017
o Désignation d’un expert comptable
o Premiers axes du projet régional
o Désignation des représentants à l’AG FFCK du 8 avril 2017



16h30 : Verre de l’amitié.

FICHE DE PARTICIPATION CLUB
Club de :
Participera à :
 L’assemblée générale élective du Comité Régional Rhône Alpes de Canoë-kayak et du comité
Auvergne-Rhône Alpes
Il sera représenté par :
Le Président :

Nom

Prénom

Le représentant du Président :

Nom

Prénom

Il sera accompagné des personnes suivantes :
Nom :
Nom :

Prénom :
Prénom :

 Au repas du samedi 28 janvier
Nombre de repas à réserver :………..
Le repas est pris en charge financièrement par le comité. Il sera facturé au club si la
réservation n’est pas honorée…
Envoi impératif avant le jeudi 19 janvier au siège du comité Auvergne- Rhône Alpes à
Bourgoin
Fait à :

le :

Signature du Président

Tampon du Club.

NB : les clubs peuvent apporter une clef USB afin de visionner leurs photos d’activités
annuelles lors des temps de pause et mieux faire connaître leurs spécificités ! Merci

Fiche à retourner au plus tard le par courrier au comité régional Rhône
Alpes canoë kayak ou par mail : rhonealpes@ffck.org avant le 19 janvier

FICHE DE QUESTION(S) ECRITE(S)

à retourner au plus tard le 19 janvier :
Comité régional Auvergne- Rhône-Alpes de Canoë-Kayak
16 place Jean Jacques Rousseau CS92013
38307 Bourgoin Jallieu Cedex
Mail : rhonealpes@ffck.org
Club :
Nom :
Fonction :

_________________________
__________________________
Prénom :
______________________________

Question(s) écrite(s) pour l'A.G.
N° 1 _____________________________________________________________________
N° 2 -

N° 3 -

Fait à

le
Signature.

Cachet du club

FICHE DE CANDIDATURE
Pour une élection au comité directeur du comité régional
Auvergne-Rhône-Alpes
de canoë-kayak et disciplines associées.

à retourner à :
Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes de Canoë-Kayak
16 place Jean Jacques Rousseau CS92013
38307 Bourgoin Jallieu Cedex.
Mail : rhonealpes@ffck.org
Ou à remettre, lors de l’A.G., à la secrétaire Sylvaine DELTOUR.

Nom :

___________________ Prénom : ________________________

Adresse :

_____________________ Tél : _________________

N° licence :

_____________________Club :__________________________

Je souhaite m’investir sur :

Fait à
Signature

le

