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Amanvillers le 23 septembre 2022 

 

Aux représentants de club et membres du comité Ligue 

Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, 

 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

A la Maison régionale des sports, 13 rue Jean Moulin, 54510 Tomblaine 

Code d’accès au bâtiment - 653A  
 

LE 5 NOVEMBRE 2022 
 

14h30 – Enregistrement des participants 

15h00 – Ouverture de l’assemblée générale  

 

LA PRESENCE DE TOUS LES RESPONSABLES DE CLUB ou de leur 

REPRESENTANT EST SOUHAITEE 

 

Si le responsable de club est dans l’impossibilité de se déplacer en personne qu’il pense à 
déléguer un membre de son club, ou un représentant d’un autre club, en lui donnant la 

possibilité de s’exprimer en son nom. Le pouvoir est joint au courrier 
 

Il est rappelé que seuls les clubs à jour de leurs cotisations Fédérale et Ligue de la 
saison en cours 2022/2023 ont la possibilité de s’exprimer lors de l’AG. Si vous 
n’avez pas eu le temps de le faire, la cotisation peut être réglée en début d’AG 
 

 

Ordre du jour : 

 

- Approbation du CR des Assemblées Générales du 6 novembre 2021, mise au vote. 

- Remerciement et présentation du nouveau trésorier de la Ligue 

- Présentation du rapport d’activité de la saison 2021/2022, mise au vote. 

- Présentation du bilan financier de la saison écoulée, mise au vote. 

- Présentation du bilan financier prévisionnel pour la saison 2022/2023, mise au vote. 
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- Le mot du président. 

- La parole est donnée aux représentants des CID et Délégation pour présentation de leur 

rapport d’activité et prévision. 

- Intervention du représentant du Conseil Régional. 

 

- Questions diverses 

 

Fin de l’assemblée Générale Ordinaire 

 

Si les consignes sanitaires le permettent Pot de clôture. 
 
 
 

 

        Guy BEETS 

Président de la Ligue  

Aïkido FFAB Grand Est 


