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N° SIRET : 420832263000 24 ; APE: 9312Z  

Secrétariat : 1 rue Masson, 76350 OISSEL 
Tel : 02.35.64.17.32 
Ligue1920@orange.fr 

 

  
 Objet : Assemblée Générale 2016 de la Ligue de Normandie de Triathlon  
 

 

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de la Ligue, 

le SAMEDI 04 FEVRIER 2017 à 10h00, 

sur la base de Loisirs de la Noë, 27190 La Bonneville sur Iton. 

 

Le déroulement de la journée est prévu de la façon suivante : 

10h00 Accueil des présidents et organisateurs : 

 -Emargement 

 -Matériel de vote : liste des candidats, nombre de voix par club. 

10h30 Présentation des participants : 

 -Elus régionaux, départementaux, F.F.TRI, municipaux 

 -Secrétaire de séance 

 -Exposé des rapports de l’année 2016 : 

 Rapport moral (R.MOUSSEL), vote 

 Rapport financier (C.DURIER), vote 

 Rapport du vérificateur aux comptes 

 Rapport des commissions : 

1. Technique ( E.OZEEL) 

2. Arbitrage (R.SROKA) 

 

Aux : Présidents de Clubs, 

Organisateurs, 

Dirigeants 
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3. Discipline (P.DELATRE) 

 Rapport sportif 

 Résultats du challenge jeune  

 Adoption de l’ensemble des coûts. 

 Questions diverses 

11h30 Préparation des élections 

 -Liste des candidats, 

 -Modalités de vote (uninominal, nombre de voix maximum par candidat) 

 

DEROULEMENT DU VOTE  

 

Election du comité directeur 

Election du Président. 

Vote des représentants à l’assemblée générale fédérale 

 

12h30 Cocktail   

 

Merci de bien vouloir remplir le coupon-réponse, afin d’organiser au mieux cette journée. 

 

Cette assemblée générale « élective » nécessite la présence de toutes les composantes de 

notre ligue. Aussi je compte sur votre participation et vous prie de recevoir, Mesdames, 

Messieurs, l’expression de mes plus cordiales salutations. 

 

   R.MOUSSEL. 
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BULLETIN REPONSE  à retourner au secrétariat de la Ligue avant le 20 Janvier 2017 

................................................................................................................................................ 

 

NOM : .........................................................  

PRENOM :................................................. 

CLUB: ................................................ 

FONCTION : (président de club, organisateur, 

dirigeant) :............................................................................. 

 

 

ASSISTERA 

      A  L’ ASSEMBLEE GENERALE  

N’ASSISTERA PAS    
 

 

 

 

POUVOIR POUR VOUS REPRESENTER A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA 

LIGUE DE NORMANDIE DE TRIATHLON, LE 04 FEVRIER 2017 

 

Je soussigné(e) Madame/Monsieur : 

Président(e) du club de : 

Organisateur(trice) de : 

Licencié(e) individuel(le) :  

Donne pouvoir à Madame/Monsieur : 

Pour me représenter, ce jour, lors de l’assemblée générale 2016. 

 

Fait à                                     , le 

 

Signature : 

 

 

 

 

A remettre le jour de l’assemblée générale ou à envoyer au secrétariat de la Ligue 

 au 1 rue Masson 76350 Oissel / ligue1920@orange.fr 


