
 

  
 

 
 

Le 1er juin 2021  

      

8h-9h00 ...... Tests de l’outil de vote quizzbox 

9h00 ........... Accueil 

9h10 ........... Validation du quorum 

9h15 ........... Allocution de bienvenue 

9h20 ........... Adoption du PV de l’AG ordinaire du 19 septembre 2020  

 Adoption du Rapport moral du président 
 Adoption du Rapport moral du Secrétaire Général 

9h40 ...........Rapports des diverses commissions territoriales 

 Adoption du Rapport de la commission territoriale de discipline  
 Adoption du Rapport de la commission territoriale des réclamations et litiges  
 Adoption du Rapport de la commission communication / événementiel /partenariats 
 Adoption du Rapport de la commission territoriale médicale 
 Adoption du Rapport de l’ITFE 
 Adoption du Rapport de la commission territoriale des statuts et de la réglementation  
 Adoption du Rapport de la commission territoriale service aux clubs 
 Adoption du Rapport de la commission territoriale d’arbitrage 
 Adoption du Rapport de la commission territoriale d’organisation des compétitions 

• Commission territoriale des finances  
 Approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2020 

 Affectation du résultat de l’exercice 2020 sur le fonds associatif 

 Présentation du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions 
réglementées 

 

11h00 .........Commission Finances  

 Adoption du Budget prévisionnel 2021   

11h30 .........Commission Territoriale d’Arbitrage 

 Présentation du PPF Arbitrage 

12h00 .........Commission d’Organisation des Compétions :  

 Adoption des 3 amendements (Niveaux adultes, Ayants droit jeunes, Inscription libre 
jeunes) 

13h00 .........Fin de l’Assemblée Générale 
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Mise à disposition des documents  

Les documents seront mis en ligne sur le site www.aura-handball.fr (Menu « La Ligue », 
« Assemblée Générale » « Assemblée Générale 2021 », ou directement en cliquant sur : 
https://bit.ly/2ScwBY2).   

Questions / Réponses 

Afin de pouvoir échanger avec vous sur les différentes propositions qui seront soumises à votre 
approbation, nous vous invitons à formuler vos questions de deux façons : 

1. Par courriel : envoyez votre question à partir de votre boite standardisée 
(51xxxx@ffhandball.net) à l’adresse votes@aura-handball.fr 

Les réponses seront mises en ligne sur la Foire aux Questions, que vous retrouverez sur la page 
d’information de l’AG 2021 : https://bit.ly/2ScwBY2 

2. Lors de deux webinaires “Assemblée Générale 2021”  

• Jeudi 3 juin 2021 à 19h00 

• Lundi 7 juin 2021 à 19h00 

Afin de recevoir le lien de connexion aux webinaires, merci de vous inscrire : 
https://forms.gle/3TgiXDBtgBVWtgwJ6 

Organisation des webinaires AG 

Fermeture de la période de questions 

Test pour les clubs de l’outil de vote Quizzbox  

Test pour les clubs, de l’outil de vote Quizzbox 

Vérification du quorum 

Ouverture de l’Assemblée Générale 
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