
 

Ligue Occitanie d’Aviron 

6, impasse des Prunettes 

34300 AGDE 

 

 

INVITATION 

 

 

Le comité directeur de la ligue Occitanie d’Aviron a le plaisir de 

vous inviter à l’assemblée générale élective qui se tiendra le  

Samedi 6 Février 2021 à 9h30 

En raison de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 

et conformément à l’ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020 

portant prorogation et modification de l’ordonnance 2020-321 du 

25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de 

délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes 

morales, cette assemblée générale se déroulera en 

visioconférence. 

Le mode de vote sera identique à celui utilisé lors des assemblées 

générales du 12 novembre dernier 

 

                 Le président 

             

       

                                         Luc PONCELET 

 



 

 2 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Vérification des pouvoirs signés par le président de l’association 

 Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 15 février 2020 

 Rapport du président 

 Approbation des comptes annuels, quitus au comité directeur et affectation du 

résultat 

 Désignation des vérificateurs aux comptes 

 Compte rendu de la commission sportive 

 Compte rendu formation et ETR 

 Compte rendu de la commission des arbitres 

 Compte rendu de la commission loisir 

 Compte rendu de la commission banc fixe 

 Compte rendu de la commission mer 

 Compte rendu de la commission communication 

 Compte rendu de la commission médicale 

 Compte rendu de la commission scolaire et universitaire 

 Compte rendu de la commission sponsoring et partenariat 

 Election des membres du comité directeur 

 Proposition du comité directeur à l’AG pour l’élection du Président 

 Election du Président de la ligue par l’AG 

 Désignation des représentants et des suppléants aux AGs FFA 2021 

 Remise des médailles d’honneur 2020 de la FFA 

 Questions diverses à envoyer pour le 15 janvier 2021 au siège de la ligue ou par 

courrier électronique à président@avironoccitanie.fr 

 

 


