La Seyne, le 1er février 2016

Destinataires:
Mesdames, Messieurs les représentants délégués des Clubs affiliés et des Etablissements agréés FF Voile
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d’Administration de la Ligue, les Présidents des CDV.
ASSEMBLEE GENERALE
CONVOCATION et ORDRE DU JOUR
Siège Social de la Banque Populaire
247 Avenue du Prado 13008 Marseille
Le 12 Mars 2016 à 8H30
8h30 à 9h00 : Accueil des représentants des clubs
Vérification et remise de documents et bulletins de vote
9H00 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 2015
 Adoption du compte rendu de l’Assemblée Générale 2014 du 14 mars 2015.
 Adoption du présent ordre du jour. Lecture de Questions Diverses.
 Désignation de 3 scrutateurs pour le contrôle des votes.
 Rapport moral du Président.
 Rapport administratif du secrétaire général.
 Rapport financier du trésorier.
 Rapport du commissaire aux comptes.
 Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
 Approbation du rapport du trésorier sur la gestion de l’association et sur sa situation morale et financière
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et quitus de l’exécution du mandat aux membres du conseil
d’administration.
 Adoption des budgets prévisionnels 2016 et 2017, et des cotisations clubs 2017.
 Désignation des délégués à l’A.G de la FF Voile du 2 avril 2016.
 Exposés des responsables de secteurs ou commissions.
 Élection des membres du CA (remplacement démissionnaires et postes vacants) : 1 poste à pourvoir
pour les plans d’eau intérieur.
 Réponses aux questions écrites posées par les représentants des clubs reçus avant le 04/03/2016.
 Intervention des partenaires officiels : Conseil Régional, DRDJSCS.
 Interventions de Jean-Pierre CHAMPION, Président de la FFVoile qui informera sur les nouveaux
produits de communication et services, de Jean-Claude MERIC secrétaire général la FFVoile interviendra
sur le thème des fonds Européens, de Jean KERHOAS Vice-Président de la FFVoile nous parlera de la
formation des cadres.
13h00 : apéritif de clôture.
Les dossiers de préparation de l’Assemblée Générale vous seront remis à l’accueil (Rapport Moral,
administratif et financier, les autres documents et bilans sont disponibles à l’adresse suivante :
www.voilepaca.fr).

Claude VIDAL
Secrétaire Général

Claude Le BACQUER
Président

Le commissaire aux comptes n'ayant pas encore terminé sa mission à la date d'envoi des convocations, nous sommes
à votre disposition pour vous transmettre par mail les éléments financiers 2015 dès qu'ils seront validés. Merci d'en
faire la demande en communiquant votre adresse Email au 04 94 24 16 72 ou sur ligue@voilepaca.fr. Nous vous
remercions de votre compréhension.
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