
 
                                                                                                         VILLENEUVE D’ASCQ, le 5 janvier 2016 
 

Convocation aux l’Assemblées Générales Extraordinaires et  Ordinaires 
                                                           

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents de Club, 
 

Le Comité Directeur Régional Nord – Pas de Calais a l’honneur de vous inviter à participer aux  
Assemblées Générales extraordinaires et ordinaires du Comité Régional  

À WAGNONVILLE - Lycée Agricole 458  rue Motte Julien Douai 

Le 6 Mars 2016 
L’ordre du Jour de ces assemblées est le suivant: 

       Dès 8 heures 30 : Accueil - Enregistrement des mandats 
       (Les mandats de délégués: Président ou mandaté, seront  enregistrés jusque 13 h30) 

       A partir de 9h : Assemblée Générale des Commissions Régionales 

 Election du président de la commission  Tir sur Cible 

 Election du président de la commission  orientation 
       14h : Assemblée Générale Ordinaire du Comité Régional Nord – Pas de Calais 

 Accueil des Officiels  

 Vérification du quorum 
       14h30 : Ouverture de l’assemblée Générale Extraordinaire  

 Modification des statuts et du RI : Nouveau nom de région 
14h45 : Reprise de l’AGO 

 Approbation du PV de l’assemblée générale 2015.   

 Rapport moral du Président. 

 Rapport de la Secrétaire. 

 Rapport du Trésorier.  

 Approbation des comptes de l’exercice 2015. 

 Quitus au trésorier. 

 Budget prévisionnel 2016. 

 Remise des médailles. 

 Mise à l’honneur de nos sportifs régionaux. 

 Ouverture des votes  de l’assemblée des présidents de clubs :  
  En raison de la démission du  président de la commission Tir sur Cible,  

  vote pour ce mandat  
  Vote pour le président de la nouvelle commission orientation. 

 Rapport des  Commissions régionales suivant l’ordre d’un  tirage au sort. 

 Questions diverses (à faire parvenir par courrier poste simple au Président du 
Comité Régional avant le 20 février 2016)         

        18 h : Clôture de l’Assemblée Générale et pot de l’amitié. 

      Comptant vivement sur votre présence, veuillez recevoir, Mesdames les Présidentes,        
      Messieurs les Présidents, nos salutations sportives et amicales.  

                                                                                                                      
Bruno ENGELS,  

            Président du Comité Régional 

            Nord – Pas de Calais 

 

 


