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Comité Languedoc-Roussillon
www.scrabble-lr.fr
Siège : 51, rue Michel-Ange – Bât. E – 34070 MONTPELLIER

Montpellier, le 9 juin 2019

Convocation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Samedi 13 juillet 2019 à 10 h
Maison de la Vie Associative, rue Jeanne Jugan, Béziers

Tous les joueurs licenciés dans le comité sont invités à participer à l’assemblée générale.
Comment venir : http://mva.ville-beziers.fr/comment-venir-la-mva

Ordre du jour :






Présentation du rapport moral 2018-2019.
Présentation du rapport financier 2018-2019.
Compte-rendu du CA FFSc du 23 juin 2019.
Élection des représentants du Comité à l’AG FFSc.
Questions diverses.

Un licencié peut détenir 3 procurations de vote, un président de club peut détenir les procurations de vote de tous les
licenciés de son club. Pour être valable, une procuration doit être rédigée et signée par le mandant sur le modèle fourni.
Tous les documents présentés lors de l’assemblée générale seront publiés sur le site Internet du comité régional 15 jours
auparavant. Si vous ne participez pas à l’assemblée générale, vous êtes prié(e) de prendre connaissance de ces documents et
de remettre au président de votre club vos remarques ou questions diverses.
Comme chaque année, l’assemblée générale sera suivie d’une réunion du conseil d’administration (bureau directeur du
comité et présidents de clubs ou de leurs représentants) afin de préparer la saison 2019-2020. Merci de préparer vos
propositions de participation aux compétitions fédérales et d’organisation de compétitions. Les personnes ne siégeant pas au
conseil d’administration, qui auront participé à l’assemblée générale, pourront assister à la séance.

Le déjeuner est prévu au restaurant « La Guinguette de la Laiterie », Jardin de la Plantade, rue Valentin Duc à Béziers. Une
participation forfaitaire de 10 € par personne est demandée, le comité prenant le reste en charge.

Afin de faciliter la réparation de cette journée, merci de vous inscrire à l’AG et au
repas sur le site du comité régional

www.scrabble-lr.fr

