A l’attention des Présidents ,des organisateurs
et des membres du Comité directeur
Lyon, le 13/11/2016
Objet : Convocation à l’Assemblée Générale Elective du Comité départemental de
Triathlon Rhône/Lyon Métropole
Madame, Monsieur,
Vous êtes cordialement invités à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire Elective
Vendredi 27 janvier 2017 à 19h30
Salle Georges MOIROUX Rue Centrale à Craponne
L’ordre du jour sera le suivant :
Approbation du CR de l’AG saison 2015
Rapport moral du Président Franck Lambolez.
Rapport du Trésorier Pascal Garcia :
- présentation des comptes 2016
- approbation de l’exercice 2016
Bilan des actions 2016 Bruno Copetti
Communication Pascal Garcia
Election au Comité Directeur et du président
Présentation du budget 2017 et approbation

Rappels : Seuls les clubs participant à la vie du comité (présence à l'AG) peuvent prétendre
aux aides du comité.
De même que les clubs qui ne sont pas à jour de leur cotisation vis-à-vis du comité, ne
pourront prétendre à aucune aide.

Comité départemental de Triathlon Rhône/Lyon Métropole
8 bis rue Thevenet 69004 Lyon
Téléphone : 0672558626 - Adresse Email : lescopetti@wanadoo.fr
Adresse courrier : Chez Monsieur Copetti Bruno 25 allée Claude Debussy
69230 St Genis Laval

PROCURATION
Si vous ne pouvez pas assister à l’assemblée générale élective du 27/01/2017, veuillez
remettre votre procuration dûment remplie à un représentant de votre club qui y assistera
Melle, Mme, Mr……………………………………………………..
Président (e) du club…………………………………….
Donne pouvoir à M………………………………………………… de me représenter à
l’assemblée générale du comité départemental de triathlon Rhône/Lyon Métropole du
27/01/2017 à 19h30 à Craponne
En conséquence prendre part à toute discussion ainsi qu’à tout vote sur les questions de
l’ordre du jour, substituer tout ou partie les présents pouvoirs et généralement faire le
nécessaire à ma place.
Faire précéder de la mention « Bon pour pourvoir »
A……………………………………………………………
le…………………………………………………………………………………….
Signature

ELECTION
Il est rappelé que le mandat de l’actuel comité directeur expire le jour de l’assemblée
générale.
C’est à dire que tous ses membres sont sortants et s’ils souhaitent se représenter, doivent faire,
comme tout licencié éligible et à jour de ses cotisations, acte de candidature.
Merci de consulter les statuts du comité départemental de triathlon Rhône Lyon Métropole
(ci-joint) pour les différentes modalités de cette élection.
Condition : être à jour de ses cotisations et titulaire d'une licence F.F.TRI. 2017 en cours de
validité à la date d'envoi de sa candidature.
Si vous désirez faire acte de candidature au Comité Directeur, merci de remplir le bulletin cidessous et de le renvoyer soit :
par courrier au secrétariat (Copetti Bruno 25 allée Claude Debussy 69230 St Genis Laval)
par Email (lescopetti@wanadoo.fr)

Avant le 10 janvier 2017
CANDIDATURE COMITE DIRECTEUR
Nom :

Prénom :

Adresse :
Profession :
Téléphone :
Email :

Portable :
@

N° licence 2017 :

Club :

Fait acte de candidature au Comité Directeur
Fait à

Signature

le

