Assemblée Générale Ordinaire – Convocation

À l’attention de Mmes & MM. les Président(e)s
des clubs de handball d’Île-de-France

Malakoff, le 2 juin 2017
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale Ordinaire de la ligue Île-deFrance de Handball qui se tiendra le :
samedi 17 juin 2017 à :
CREPS d’Île-de-France Colette-Besson
1 rue du Docteur-Le-Savoureux – 92290 Chatenay-Malabry
Ordre du jour
L’ordre du jour sera le suivant :
-

Appel des délégués ;
Adoption du PV de l’AG élective de la ligue IDF du 25 février 2017
Ouverture par le Président – Parole aux invités ;
Rapport moral ;
Rapports des commissions ;
Rapport financier ;
Projets 2017-2018 des commissions ;
Vote du budget ;
Vote de résolutions diverses ;
Questions diverses ;
Remise des récompenses de la ligue.
Appel des délégués : 8h30
Ouverture de la séance : 9h15

Je vous rappelle que chaque club doit déléguer un représentant à l’Assemblée Générale
Ordinaire (les votes par procuration sont autorisés). Voir utilement à ce sujet l'article 7 des
statuts de la ligue traitant des absences. Le droit de vote n’est possible que pour les clubs
ayant régularisé leur situation financière vis-à-vis de la ligue.
Par ailleurs, vous recevrez ce week-end, par voie électronique, les documents préparatoires
à cette assemblée générale.
Un pot de l’amitié clôturera cette importante réunion.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes meilleurs sentiments sportifs.

Georges POTARD
Président de la ligue Île-de-France
LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE HANDBALL
13 allée Jacques-Brel – 92240 Malakoﬀ
T. +33 (0)1 46 44 87 68 - F. +33 (0)1 46 44 03 81 - 5800000@handball-france.eu - www.handball-idf.com
n° SIRET : 785-461-948-00040 – n° APE : 9312Z

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
SAMEDI 17 JUIN 2017

MANDAT
Je soussigné : ...........................................................................................................................
Licence n° ...................................................................................................................................
Président du club (nom et n° du club) ........................................................................................
donne mandat
à .................................................................................................................................................
Licence n° ...................................................................................................................................
Pour représenter le club ci-dessus désigné et prendre part aux délibérations et votes devant
survenir au cours de l'assemblée générale de la ligue Île-de-France de handball, réunie le 17
juin 2017 (Rappel de l’article 8.2 des statuts de la ligue Île-de-France de handball : « Peuvent
seules être déléguées des personnes majeures, jouissant de leurs droits civiques, et licenciées
à la fédération dans l’association affiliée qu'elles représentent »).
à .......................................................................
le __ __ / __ __ / 2017
Cachet du club et signature
du président du club

Signature
du mandataire

Nombre de licenciés du club

Pour prendre part au vote l’électeur devra obligatoirement justifier de son identité et remettre
ce mandat aux personnes chargées de l’organisation du vote.
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PROCURATION
Je soussigné : ...........................................................................................................................
Licence n° ...................................................................................................................................
Président du club (nom et n° du club) ........................................................................................
donne procuration
au délégué du club (nom et n° du club) ......................................................................................
pour prendre part, en mes lieu et place, aux délibérations et votes devant survenir au cours de
l'assemblée générale de la ligue Île-de-France de handball, réunie le 17 juin 2017.
à .......................................................................
le __ __ / __ __ / 2017
Cachet du club et signature
du président du club mandant

Signature
du délégué mandataire

Le délégué mandataire peut être soit le président
d’un autre club soit la personne mandatée par ce
président qui sera alors porteuse d’un mandat.

Nombre de licenciés du club mandant

Pour prendre part au vote l’électeur devra obligatoirement justifier de son identité et remettre
cette procuration aux personnes chargées de l’organisation du vote.
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