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Le 29 janvier 2016
Mmes et Mr les Présidents de clubs et
Directeurs d'école de Vol Libre
Mesdames et Messieurs,
Au nom du Comité directeur de la ligue, j’ai l’honneur et le plaisir de vous inviter :
à l’Assemblée Générale de la Ligue Paris Ile-de-France de Vol libre.
Seuls les présidents de clubs et directeurs d'écoles ont le droit de vote, au prorata du nombre de
licenciés (procuration ou pouvoir et candidature : voir en dernières pages) mais tous les adhérents,
moniteurs et présidents de CDVL sont invités et les bienvenus.
Cette assemblée se tiendra ( convocation pour 16 h 00 ) le samedi 13 Février 2016 à
La salle de conférence du théatre traversière
15 Rue Traversière
75012 Paris
(voir plan en annexes )
La Ligue a toujours besoin d’aide et de membres au sein de son comité directeur. Cette année, il
y a 2 (deux) postes à pourvoir. Les candidatures sont les bienvenues.
Chaque candidature est individuelle et n’est pas soumise à l’agrément du club d’appartenance du
licencié. Le futur élu y représentera le Vol libre à l’échelle régionale, et non uniquement son club ou sa
discipline.
Si possible, merci aux candidats de se faire connaître auparavant : l’idéal est de faire une lettre
de motivation (avec photo) qui sera diffusée sur notre site Internet.
Le programme prévisionnel de l’assemblée générale est le suivant :

- 16 h > 16 h 30
- 16 h 30 > 19 h
- 19 h > +++

: Emargement sur la liste des votants ;
: Assemblée Générale ;
: Pot de l’amitié.

Le détail du déroulement de l’AG de la ligue est indiqué ci-dessous.
EN DERNIERES PAGES : Vous trouverez un exemple de POUVOIR et un modèle de
CANDIDATURE au CD.
Legaré Bruno
Secrétaire Général de la Ligue PIDFC

Déroulement de l’Assemblée Générale de la Ligue Vol libre de Paris Ile-de-France Centre :
Le samedi 13 Février 2016 se tiendra l’AG de votre ligue PIDF, avec l’ordre du jour suivant :
-

Election de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales ( scrutateurs ),

-

Approbation du compte-rendu de l’AG du 14 mars 2015,

-

Rapport moral 2015 du président et des responsables, (prochainement disponible sur Internet : www.ffvllpidf.com) puis présentation des perspectives et projets pour 2016,

-

Réponses aux questions sur le rapport moral 2015 , sur les perspectives 2016 et vote,

-

Présentation du rapport financier 2015 (prochainement disponible sur Internet : www.ffvl-lpidf.com)

-

Réponse aux questions, approbation des comptes et quitus de la gestion,

-

Présentation du budget 2016 (prochainement disponible sur Internet : www.ffvl-lpidf.com)

-

Vote pour les cotisations Ligue 2017 :
Rappel des Cotisations ligue 2015 :
- 5 Euros Pratiquant Volant ( parapente/delta ) et Kite
- 3 Euros Pratiquant Cerf-Volant et Boomerang
- 3 Euros Primo-Licencié ( toutes disciplines )

-

Présentation des candidats au comité directeur de la ligue et élection,
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PROCURATION OU POUVOIR
Pour l’Assemblée Générale
AG du 13 Février 2016
Je soussigné M. ________________________, président du club _______________________________,
ou directeur de l’école de Vol Libre de ________________________________________
affilié à la FFVL sous le N° 05_____ et immatriculé en préfecture du département de _______________,
donne :

pouvoir à M. _____________________________________, membre de mon club (ou école)

procuration au club (ou école) _________________________________________________
affilié à la FFVL sous le N° 05______

pour me représenter et voter en mes lieux et place :
à l’Assemblée Générale de la Ligue de Vol libre PIDF

Fait à _____________________, le ____________ 2016

Signature obligatoire du président de club ou DTE
précédée de la mention manuscrite :
« Bon pour procuration ou pouvoir »

Signature de la personne du club ou école désigné
précédée de la mention manuscrite :
« Bon pour acceptation de procuration ou pouvoir »

A renvoyer aux 2 adresses suivantes : secretaire@liguepidfvollibre.fr et

president@liguepidfvollibre.fr
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Candidature pour rejoindre le Comité Directeur de la Ligue PIDF
AG du 13 Février 2016
Je soussigné M. ________________________, président du club _______________________________,
ou directeur de l’école de Vol Libre de ________________________________________
ou membre du club _____________________________________________________
affilié à la FFVL sous le N° 05_____ et immatriculé en préfecture du département de _______________,
souhaite porter à votre connaissance mon souhait de faire parti du Comité Directeur.

Mes motivations :
…
..
.

Fait à _____________________, le ____________ 2016

Signature

Photo

A renvoyer aux 2 adresses suivantes :

secretaire@liguepidfvollibre.fr et
president@liguepidfvollibre.fr

Annexes : Plan d’accès :

