
 

 

Assemblée générale FFVL - dimanche 25 mars 2018 
 

JJee  ssuuiiss  pprrééssiiddeenntt((ee))    dd’’aassssoocciiaattiioonn  
oouu    

JJee  ssuuiiss  ddiirriiggeeaanntt((ee))  dd’’uunn  OOBBLL    

*  

JJee  ssuuiiss  pprrééssiiddeenntt((ee))  ddee    lliigguuee  
oouu  

JJee  ssuuiiss  pprrééssiiddeenntt((ee))  ddee  CCDDVVLL  
OOuu  

JJee  ssuuiiss  pprrééssiiddeenntt((ee))  dd’’uunn  ccoommiittéé  nnaattiioonnaall  

JJ’’aaii  llaa  ««  pprrooccuurraattiioonn  »»  ddee  mmaa  ssttrruuccttuurree    
(mon président(e) de club ou mon DT d’école 

m’a signé la procuration)  

* 

    
  
  
  
  
    
    
  
  

 

* Rappel : Vous ne pouvez voter et porter pouvoir ou procuration  
                  que dans votre collège d’appartenance. 
  
  
  

  
    

  
  

  
  
  
    
  

  
  
    
  

Je ne peux pas me rendre à l’AG 

Je peux également représenter 
5 autres structures 

(j’ai reçu leur  « pouvoir » signé) 

Je serai présent(e) à l’AG 

Je donne  
 

« procuration » 
 à un membre de ma structure 

Ou 
« pouvoir » 

à une autre structure 
ou à mon président de CDVL 
ou à mon président de ligue 

ou à mon président de comité 
national 

 (en signant le formulaire ci-après) 

Je vote pour ma structure 
ET 

Je peux aussi représenter  
5 autres structures 

(j’ai reçu leur « pouvoir » signé) 
        

   
     

 
        

Je peux représenter 
5 structures appartenant  

à ma ligue 
à mon CDVL 

à mon comité national  
dont la majorité des licenciés a déclaré comme 
discipline principale celle du CN que je préside 

 
 (j’ai reçu leur  « pouvoir » signé) 



 

 

Assemblée générale FFVL - dimanche 25 mars 2018 
 

RAPPEL : obligation pour le représentant de la structure ou le mandaté d’être titulaire de la licence de l’année en cours (2018). 
Présentation obligatoire de l’attestation de licence 2018 le jour de l’AG. 

 
 

Je soussigné(e)   NOM – Prénom  :  ..................................................................................... n° de licence FFVL 2018 .....................................  
 

président(e) de l’association ou dirigeant(e) de l’OBL : 
N° de structure :  ...................................   Nom de la structure : … ................................................................................................... …………   

 
 

 suis présent(e) à l’assemblée générale de la FFVL 
 pour représenter ma structure 
 

 

 

Je ne serai pas présent(e) à l’assemblée générale de la FFVL pour représenter ma structure et : 
 

DONNE « PROCURATION » à un membre de ma structure 
à Monsieur ou Madame   ..........................................................................................  Licencié(e) FFVL 2018 n° ............................................  
membre de mon association ou de mon OBL. 

      DONNE « POUVOIR » 
à l’association affiliée ou à l’OBL agréé  .................................................................................................  sous le n°  ......................................  
représenté(e) par Monsieur ou Madame   .....................................................................  Licencié(e) FFVL 2018 n° ........................................  
à mon CDVL – N° et nom du CDVL :  ..............................................................................................................................................................  
à ma ligue  
au président du comité national  

      dont la majorité des licenciés 
      de ma structure ont déclaré  
      cette discipline en discipline principale. 

pour me représenter à l’Assemblée générale 
de la FFVL du 25 mars 2018 

 
 

Signature manuscrite OBLIGATOIRE 

Signature manuscrite OBLIGATOIRE  

du président ou DTE 

Signature manuscrite OBLIGATOIRE 

du mandaté 

U
ne

 se
ul

e 
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se
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r 
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