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Bonjour à toutes et tous,
Comme vous le savez peut être, le 25 février 2017 aura lieu l'AG de votre ligue de Vol Libre Paris
Ile de France.
Elle se déroulera à la salle de conférence du théâtre Traversière 15 rue Traversière 75012 Paris (
proche gare Paris Lyon )
Cette année, la Ligue renouvelle tout son Comité Directeur pour 4 ans. Les 22 postes statutaires
sont donc à pourvoir. Comme seulement 14 membres de l'équipe actuelle souhaite se représenter aux
votes, de nouvelles candidatures sont donc les bienvenues voir même indispensables.
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. Il s’engage à respecter les statuts de la ligue PIDFC.
Si possible, merci aux candidats de se faire connaître auparavant : il est souhaitable de faire une
lettre de motivation (avec photo) qui sera diffusée sur notre site Internet.
Toutes les personnes souhaitant se (re)présenter lors de ce vote à l'AG devront être présents et
se présenteront en quelques mots devant l'assemblée.
Toutes ces personnes devront être à jour de leur prise de licence pour 2017.
Les fonctions et rôles des membres du comité directeur de la ligue n'étant pas connus de tous
parmi nous, n'hésitez à nous solliciter par mail, téléphone ou même de vive voix.
Pour info, le programme de cette journée est le suivant :
- 13 h 30 > 14 h
: Emargement sur la liste des votants des présidents de clubs
- 14 h
> 18 h
: Assemblée Générale
- 18 h
> +++
: Pot de l’amitié.
L'ordre du jour de l'Assemblée Générale proprement dite est :
- Election de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales ( 3 scrutateurs à
choisir qui ne sont ni élus ni candidats),
- Approbation du compte-rendu de l’AG du 13 février 2016,
- Rapport moral 2016 du président et des responsables, (prochainement disponible sur
Internet http://liguepidfvollibre.fr/ ): débat et discussion sur la perte de la délégation kite de
la FFVL, puis présentation des perspectives et projets pour 2017,
- Réponses aux questions sur le rapport moral 2016 , sur les perspectives 2017 et vote,
- Présentation du rapport financier 2016 (prochainement disponible sur Internet :
http://liguepidfvollibre.fr/ )
- Réponse aux questions, approbation des comptes et quitus de la gestion,
- Présentation du budget 2017 (prochainement disponible sur Internet :
http://liguepidfvollibre.fr/ )

- Vote pour les cotisations Ligue 2018 :
-

Rappel des Cotisations ligue 2016/2017 :
5 Euros Pratiquant Volant ( parapente/delta ) et Kite
3 Euros Pratiquant Cerf-Volant et Boomerang
3 Euros Primo-Licencié ( toutes disciplines )

- Présentation de tous les candidats au comité directeur de la ligue et élection du nouveau
CD.
- Sortie du nouveau Comité Directeur afin de décider du nouveau président.
- Retour du nouveau Comité Directeur dans l'assemblée pour :
- Ratification par l’Assemblée du nouveau Président.
- Fin d’AG
Vous trouverez ci-dessous un exemple de modèle de candidature, ainsi qu’un plan d’accès.
Comme déjà énoncé précédemment, n’hésitez pas à nous contacter afin de prendre des
renseignements.
Pour l’envoi de candidature, il se fera aux deux adresses suivantes
president@liguepidfvollibre.fr et secretaire@liguepidfvollibre.fr
En vous souhaitant une bonne fin de journée
Sportivement
Legaré Bruno
Secrétaire Ligue PIDFC
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Candidature pour rejoindre le Comité Directeur de la Ligue PIDF
AG du 25 Février 2017
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 _______________,
déclare avoir souscrit ma licence FFVL pour l’année 2017,
souhaite porter à votre connaissance ma candidature au Comité Directeur.

Mes motivations :
…
..
.

Mon adresse :_________________________________________________________________
Mon téléphone :____________________ Mon Mail : _________________________________

Fait à _____________________, le ____________ 2017

Signature

Photo

A renvoyer aux 2 adresses suivantes :

secretaire@liguepidfvollibre.fr et
president@liguepidfvollibre.fr

Annexes : Plan d’accès :

