
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

du dimanche 25 MARS 2018 
ORDRE DU JOUR  

 
08 h 30 Accueil et inscription des clubs, OBL, CDVL, ligues par le secrétariat et la commission de Contrôle des opérations électorales 

 

Animation : Diffusion films (sécurité...) 

10 h 00 0uverture de l’assemblée générale par le président de la ligue Auvergne - Rhône-Alpes 
 

 Accueil et présentation des invités -------------------------------------------- V.GENSAC 
Parole aux représentants des administrations et invités 

 
 Approbation du PV de l’A.G. du 25 mars 2017 ------------------------------- G.VIEUX vote  
 
 Rapport de la présidente --------------------------------------------------------- V.GENSAC vote  
  
 Déclaration de politique générale : nos objectifs pour l’olympiade ---- V.GENSAC vote 
  
 Retour d’information des comités nationaux sur leurs assises 
  
 Rapport financier du trésorier -------------------------------------------- JC. BÉNINTENDE 
   Rapport de la commission Financière ------------------------------------ M. LEBERTOIS 
 Rapport du Commissaire aux comptes --------------------------------- JP. VUILLERMET 
 Vote sur le rapport financier et quitus à donner au trésorier ------------------------ vote 
 Proposition d’affectation du résultat de l’exercice ------------------------------------- vote 
 

 Modification du règlement financier -------------------------------------------------------- vote 
 

Budget prévisionnel 2018 -------------------------------------------------- JC. BÉNINTENDE vote  
 

 Cotisations 2019 ------------------------------------------------------------- JC. BÉNINTENDE vote 
 
 (12h30 – 14h00) repas pris en commun 
 

La FFVL et les clubs :  
comment dynamiser le fonctionnement entre nous------------------------ JL. DEBIÉE 

 
 Nouveau calendrier du code du Sport et ses incidences sur nos assemblées générales 
 

Assemblée générale extraordinaire 
 Modification des statuts ---------------------------------------------------------------------------------- vote 
 incluant le changement du siège social (présentation virtuelle des locaux) 

Fin des travaux de l’AG extraordinaire 
 

 Modification du règlement intérieur ------------------------------------------------------ vote 
 

 Modification du règlement disciplinaire ------------------------------------------------- vote 
 Modification du règlement disciplinaire contre le dopage--------------------------- vote 
 
 

Devenir du kite suite à la décision du conseil d’État : projets de la FFVL-------  vote 
  
 

 Présentation des candidats au Comité directeur 
 Élections au Comité directeur   
 Collège OBL (deux postes dont un réservé « Femme »)  -----------           vote 
 Collège associatif (un poste réservé « Femme »)  --------------------              vote 
 
 

 Questions diverses 
 

 Tombola                                                                                   17 h 00   Fin de l’assemblée générale 


