
 
LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTE D’AIKIDO ET DE BUDO - FFAB 

 15, rue des Paules - 21121 Fontaine les Dijon  
 

CONVOCATION 
 

Messieurs, Mesdames les président(e)s de clubs  
 
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE  

 
SAMEDI 07 NOVEMBRE 2020       -  15H00  

 
MAISON DES ASSOCIATIONS – ESPACE JEAN ZAY – 2, RUE JULES FERRY – 71100 CHALON SUR SAONE 

      
Vous êtes cordialement invités à participer à l’Assemblée Générale extraordinaire puis ordinaire 
suivie de l’Assemblée Générale élective de la Ligue d’Aïkido Bourgogne-Franche Comté. 
Les fonctions actuelles de tous les membres représentant la Ligue de Bourgogne/Franche Comté 
d'Aïkido s’achèvent avec l’Olympiade 2016/2020.  
Pour l’olympiade 2020/2024, chaque licencié appartenant à la ligue peut postuler pour être 
membre de son Comité Directeur. Cet organe élu par les clubs de la ligue représentera la 
fédération dans le cadre régional (en respectant les textes législatifs) *, lors de l’assemblée 
générale du 7 novembre 2020.  
 
Mais avant cette assemblée nous nous retrouverons une nouvelle fois sur les tatamis pour une 
pratique en toute amitié dans le dojo de Chalon sur Saone ; naturellement ce moment d’échange, 
tout comme les Assemblées Générales, est ouvert à tous les pratiquants. 
 
ORDRES DU JOUR : 
 
- Assemblée extraordinaire : 
 
      1) Vérification des mandats. 

2)  Modification des statuts de la ligue Bourgogne-Franche Comté* 

 

- Assemblée ordinaire : 

 

      1)  Vérification des mandats. 

2)  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 novembre 2019  

3)  Approbation du nouveau règlement intérieur de la ligue Bourgogne-Franche Comté* 

4)  Rapport moral  

5)  Rapport d’activités  

6)  Rapport financier et quitus au trésorier  

 

- Assemblée élective : 

 

      1) Vérification des mandats. 

2)  Mise en place de la commission des opérations électorales 

3)  Election du Comité Directeur de la ligue 

4)  Election du Président de la ligue 

5)  Election du bureau  

      6)  Mise en place des commissions 
   

 
 
 

Renseignements :   cid.bourgogne-ffab@orange.fr ou 06.71.96.41.48 / 06 64 96 70 61 
 

mailto:%20aicid.bourgogne-ffab@orange.fr


 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pouvoir Assemblées Générales extraordinaire, ordinaire et élective de la ligue BFC  

du 07 novembre 2020 
 
Mr, Mme, Mlle 1  ...............................................................................................................................................  
Représentant légal du Club (nom du club) .........................................................................................................  
C.I.D. : ……………………………………………………………………………………………. 
 
donne pouvoir à : 
 
Mr, Mme, Mlle 1 ............................................................................................................................. 
pour me représenter ou représenter mon club, de voter en mon nom et de prendre toutes décisions 
relatives au fonctionnement de la ligue Bourgogne-Franche Comté d’Aïkido et de Budo – FFAB 
 

 
A........................................... le......................................                           
 
 
 
                                                                                                             Signature 
 

                                                 
1 Rayer les mentions inutiles 


