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        CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DE LA LIGUE REGIONALE d’ILE DE FRANCE DE SQUASH
 

Madame, Monsieur, 

L'Assemblée Générale Ordinaire

à la Ligue Régionale d'Ile de France de Squash 

 

L’ordre du jour est établi comme suit :

1. Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire
2. Approbation du PV de l’AG du 14 novembre 2016
3. Présentation du rapport moral 
4. Présentation du bilan 2016 
5. Adoption du bilan 2016 
6. Présentation du budget prévisionnel
7. Adoption du budget prévisionnel 2017
8. Information sur le changement de président
9. Validation du président 
10. Questions diverses 
 

Pour faciliter la préparation de cette réunion, vous trouverez ci

 le récapitulatif du nombre de voix dont disposent chaque association et chaque club affiliés à la F.F.S arrêté au 
31 août  2016.  

 un bulletin de participation 
 une procuration à utiliser le cas échéant, et à donner à un licencié de votre association 

conditions prévues dans l’article 8 de nos statuts.
 

Le bulletin de participation et /ou la  
2017. 

De même, si vous avez des questions à poser, n’hésitez pas à n
date afin qu’elles soient portées à l’ordre du jour.

Comptant vivement sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments sportifs les 
meilleurs. 
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE   

DE LA LIGUE REGIONALE d’ILE DE FRANCE DE SQUASH

rdinaire de la Ligue Régionale Ile de France de Squash aura lieu le :

Lundi 27 février 2017  à 20H 30 
à la Ligue Régionale d'Ile de France de Squash - 14 rue Ernest Renan - 

 
20h30 enregistrement des mandats 

20H45 début de l’Assemblée Générale Ordinaire  

L’ordre du jour est établi comme suit : 

Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Approbation du PV de l’AG du 14 novembre 2016 

Présentation du budget prévisionnel 2017 
Adoption du budget prévisionnel 2017 
Information sur le changement de président 

Pour faciliter la préparation de cette réunion, vous trouverez ci-joint : 

le récapitulatif du nombre de voix dont disposent chaque association et chaque club affiliés à la F.F.S arrêté au 

  
une procuration à utiliser le cas échéant, et à donner à un licencié de votre association 
conditions prévues dans l’article 8 de nos statuts. 

 procuration devront être envoyés à la Ligue au plus tard le

De même, si vous avez des questions à poser, n’hésitez pas à nous les communiquer par écrit 
afin qu’elles soient portées à l’ordre du jour. 

Comptant vivement sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments sportifs les 
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  Email secretariat@idfsquash.fr 

email : secretariat@idfsquash.fr 

 

DE LA LIGUE REGIONALE d’ILE DE FRANCE DE SQUASH 

de la Ligue Régionale Ile de France de Squash aura lieu le : 

 75015 Paris 

le récapitulatif du nombre de voix dont disposent chaque association et chaque club affiliés à la F.F.S arrêté au 

une procuration à utiliser le cas échéant, et à donner à un licencié de votre association remplissant les 

au plus tard le  lundi 19 février  

ous les communiquer par écrit au plus tard à cette 

Comptant vivement sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments sportifs les 

Jean Denis BARBET 
Président 

 


