
 

JOURNEE ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 2020 
Samedi 21 Novembre en VISIO-CONFERENCE 

 

 

Par suite de la crise sanitaire due au Covid 19 et au passage en ‘’confinement’’, notre assemblée générale du 

31 Octobre 2020 a été annulée. 

Il nous faut donc reprogrammer celle-ci le 21 Novembre 2020 en visio-conférence ‘’ZOOM’’. 
 

NOTA :  

Afin de traiter cette assemblée générale dans un délai le plus court possible, tous les documents et rapports 

évoqués ci-dessous seront transmis par mail à tous les clubs, à la suite de leur réception, seules les réponses aux 

questions posées par avance seront traitées avant les votes.  

Les clubs pourront se connecter par internet pour assister à l’assemblée générale et effectuer les votes via le 

support ‘’ZOOM’’ avec un identifiant et un mot de passe qui sera transmis par la société agréée ‘’ QUIZZ-BOX‘’ 

en charge de la gestion des votes. 
 

   14h 00 – Ouverture de l’Assemblée Générale  

▪ Adoption du PV de l’AG du 28/09/2019. Vote 

▪ Allocution du Président. 

▪ Rapport du Secrétaire Général Vote 

▪ Rapport du Trésorier Général Vote 

✓  Compte de résultat 

✓ Bilan 

▪ Budget prévisionnel Vote 

▪ Rapport de la commission Technique et Développement Régionale 

▪ Communication : site internet 

▪ Rapport de la commission Sportive Régionale 

▪ Rapport de la commission Arbitrage Régionale 

▪ Rapport de la commission Statuts et Règlements Régionale 

▪ Rapport du responsable salles et matériels 

▪ Elections générales 

✓ Présentation listes et candidats en présence 

✓ Lecture des programmes 

✓ Elections du nouveau conseil de Ligue Vote 

✓ Elections des délégués aux AG FFTT Vote 
 

Les médailles des récompenses dirigeants saison 2019 – 2020 seront envoyées à chaque comité départemental. 
 

Sont invités à participer en plus des délégués des clubs :  
 

▪ Les membres du comité directeur régional, la CTN, les présidents de département, les candidats aux 

élections si non figurants parmi les personnes citées, les secrétaires, les CTL.  
 

Gérard SICH,  

Secrétaire Général. 

Vice-Président délégué LBFCT 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION (en ligne) 

ASSEMBLEE GENERALE 

Du 21 Novembre 2020 
 

Il est impératif d’indiquer le prénom, le nom et l’adresse email de votre délégué. 
 

CLUB : 
 Noms Prénoms du délégué du club 
Adresse mail 

Présence  
OUI 

Représenté 

 
 
 

  

 
A retourner impérativement pour le 17 Novembre 2020 dernier délai à Sylvie IVALDI – Maison régionale des 

sports – 3 Avenue des Montboucons, 25000 BESANCON (par courrier ou par mail). 


