
 
  
 Destinataires : 
 clubs, clubs-écoles, écoles (OBL), ODVL, CDVL, ligues 
  
 
 

Nice, le 2 mars 2016 
N/Réf. : AG16001 - Invitation v1  
Objet : Assemblée générale FFVL 2016 
 
 
Chers amis, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à 
 

l’assemblée générale de la FFVL qui se tiendra le samedi 19 mars 2016 
au lycée René Auffray - 23 rue Fernand Pelloutier 92110 Clichy 

 
Vous trouverez, au verso, l’ordre du jour y afférent. 
 
L’ensemble des documents réglementaires sont disponibles sur le site Internet fédéral à 
http://federation.ffvl.fr/actus/agffvl2016 
 
Afin de faciliter les inscriptions lors de l’assemblée générale, nous annexons à cette invitation une 
attestation personnalisée qui vous permettra de vous enregistrer directement au moment de 
votre arrivée (ce document est également disponible sur la fiche intranet de votre structure). 
 
Toutefois, si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, n’oubliez pas de donner une 
procuration à un membre de votre structure ou de confier votre pouvoir à une autre structure ou au 
président de votre ligue ou de votre CDVL. 
 
Rappel (RI 3.2.3) : 

• une association peut transmettre son pouvoir soit à une autre association soit au président de 
son CDVL, soit au président de sa ligue, 

• un organisme à but lucratif peut transmettre son pouvoir soit à un autre organisme à but 
lucratif, soit au président de son CDVL, soit au président de sa ligue, 

• une association présente à l’assemblée générale peut détenir jusqu’à cinq pouvoirs 
d’autres associations, 

• un organisme à but lucratif présent à l’assemblée générale peut détenir jusqu’à cinq 
pouvoirs d’autres organismes à but lucratif, 

• un président de CDVL peut détenir jusqu’à cinq pouvoirs d’associations de son département 
et/ou d’organismes à but lucratif de son département, 

• un président de ligue peut détenir jusqu’à cinq pouvoirs d’associations de sa ligue et/ou 
d’organismes à but lucratif de sa ligue. 

 
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, nous vous prions de croire, chers amis, à l’expression de 
nos salutations sportives. 

 
Jean-Claude Bénintende 
Président de la FFVL  
 

Afin d’organiser la logistique et de prévoir votre accueil et votre repas dans les meilleures conditions, 
merci de bien vouloir répondre – avant le 11 mars 2016 – au mail spécifique « Réservation repas AG 
FFVL ». 
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