
 

  
 

 
 

Le 10 mai 2019  

 
9h00 ...........Accueil et appel des délégués de clubs et vérification des mandats 

10h00  ......... Validation du quorum + test vote électronique 

10h10 .......... Allocution de bienvenue des personnalités locales 

10h25 .......... Ouverture de l’assemblée Générale par A. Ripert 

10h30 .......... Adoption du PV de l’AG ordinaire du 23 juin 2018  

10h35 .......... Rapport moral du président (vote) 

10h45 .......... Rapport moral du Secrétaire Général (vote) 

 .................... Adoptions des Rapports des diverses commissions territoriales 

o commission territoriale de discipline  (vote) 
- Intervention sur le rôle des responsables de salle 

 commission territoriale des réclamations et litiges (vote) 

 commission territoriale médicale (vote) 

 commission territoriale des statuts et réglementation  (vote) 

 commission territoriale service aux clubs  (vote) 

 commission territoriale d’arbitrage  (vote) 

 commission territoriale d’organisation des compétitions (vote) 

 commission territoriale des finances  
o Présentation du bilan et du compte de résultat 2018 

o Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

o Approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2018 (vote) 

o Affectation du résultat de l’exercice 2017 (vote) 

o Affectation du résultat de l’exercice 2018 (vote)  

o Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions 
réglementées 

 commission communication / événementiel /partenariats  (vote) 

11h45 .......... Commission Statuts et Règlementation 

o Présentation des aménagements de la CMCD 2019/2020 (vote) 

12h05 .......... Examen et adoption de 2 vœux (votes) 

12h15 .......... Remise des médailles  

12h30 .........Repas    

13h50 .......... Reprise 

 .................... Validation du quorum + test vote électronique 

14h00 .......... Nouveau dispositif des offres de formation 

14h30 .......... COC : présentation de 8 amendements au projet de la COC (8 votes) 

15h30 .......... Commission Territoriale d’Arbitrage 

o Amendement au projet de la CTA : indemnités  (vote) 

o Modification du mode de financement des frais de gestion d’arbitrage (vote) 

16h10 .......... Présentation du budget prévisionnel 2019 et des tarifs (adoption) 

17h10 ......... AG 2020 – 6 juin 2020 

17h15  ......... Intervention des délégués fédéraux 

17h30 .......... Fin de l’AG 


