A l'attention :
des Présidents de clubs du Département Loire Atlantique
des Propriétaires de centres de bowling de Loire Atlantique
Nantes, le 07 avril 2021

Objet : Convocation Assemblée Générale Extraordinaire
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Vous êtes convoqué(e) pour :
-

L’Assemblée Générale Elective du Comité Départemental de Loire Atlantique de la FFBSQ le
samedi 24 avril 2021 de 15h30 à 16h00 en conférence à distance sous l’application
Microsoft Teams.

En plus de l’ordre du jour habituel, cette Assemblée sera l’occasion de mettre à jour les statuts du
Comité Départemental.
o Ordre du Jour :
 Validation du PV de l’AG saison 2019-2020
 Mise à jour des statuts du Comité Départemental
 Rapport moral et sportif saison 2019-2020
 Bilan financier et Compte de résultats saison 2020
 Budget prévisionnel 2021
 Questions diverses
En cas de non atteinte du quorum, vous êtes également convoqué(e) à la deuxième Assemblée Générale
Extraordinaire du Comité Départemental qui se déroulera le même jour à 15h45 (même ordre du jour).
Françoise publiera tous les documents sur le site de la Ligue Régionale (dont l’objet de la mise à jour
des statuts) et vous donnera les indications pour participer à cette Assemblée Générale à distance (pas
d’inquiétude, pour celles et ceux qui n’en ont pas l’habitude, des séances de test pourront avoir lieu
auparavant).
Vous trouverez ci-après un pouvoir de représentation à retourner signé (scan par mail) si vous ne pouvez
participer de cette Assemblée.
Cordialement,

François GUILLOU
Vice-Président CD44 FFBSQ

POUVOIR DE REPRESENTATION
POUR L’ASSEMBLEE GENERALE
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE BOWLING
DE LOIRE ATLANTIQUE
DU 24 AVRIL 2021
Mandat pour un licencié de mon club
Procuration pour le représentant d’un autre club

Je soussigné :

Numéro de licence :

Représentant du club :

Donne tout pouvoir
A:
Club :

Pour me représenter lors de l’Assemblée Générale du Comité
Départemental de Bowling de Loire Atlantique du 24 avril 2021 et
prendre part aux votes et décisions en mon nom.

Date

Signature

