COMITE REGIONAL DE BRETAGNE
DE TIR A L'ARC
Siège social chez :
Monsieur J-Pierre Gréciet
11 rue Dodds - 29200 Brest

site internet : http://www.tiralarcbretagne.fr

Mesdames, Messieurs les présidents,

Secrétariat
David Gisèle
3 impasse de la Sapinière
56860 Séné
giseledavid.bretagne@gmail.com

Séné, le 6 novembre 2020

Objet Assemblée générale élective 2020 : modification importante
En raison de la crise sanitaire et du confinement, l'Assemblée générale élective du Comité régional de
Bretagne de tir à l'arc ne pourra se tenir comme prévu en présentiel à Loudéac (convocation AG
envoyée à tous les clubs bretons le 29/09/2020)

Elle se déroulera le : DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020

en visioconférence
Début des travaux à 9h30 précises

ORDRE DU JOUR
Rapport moral du Président
Clôture des comptes de la saison 2019 : bilan 2019 * budget prévisionnel 2020
Trésorerie 2020 : bilan 2020
Election du nouveau Comité directeur (candidatures closes le 23-10-2020)
Election des délégués régionaux pour l'Assemblée générale de la FFTA du 12 décembre 2020
Résultats des élections
 Documents en annexe : à retourner par mail au secrétariat impérativement pour le 13/11/2020
(inclus) au plus tard (contrainte de l'organisation du vote électronique par le prestataire)
– bulletin de participation
– procuration
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations sportives.

Gisèle David
Secrétariat Comité régional

COMITE REGIONAL DE BRETAGNE
DE TIR A L'ARC

PROCURATION
à retourner par mail au secrétariat impérativement pour le 13/11/2020 (inclus) au + tard

giseledavid.bretagne@gmail.com

Je soussigné(e) : …...............................................................................................
Président(e) du club de : …...............................................................................................

Donne procuration à …......................................................

titulaire de sa licence 2021

(Conformément aux statuts du Comité régional de Bretagne de tir à l'arc, le pouvoir ne peut
être donné qu'à un licencié de mon club)

pour me représenter et voter en mes lieu et place lors de l'Assemblée générale
élective du Comité régional de Bretagne de tir à l'arc du 22 novembre 2020, qui se
tiendra en visioconférence.

Fait à : …........................

le : …............................

Signature du Président(e)

COMITE REGIONAL DE BRETAGNE
DE TIR A L'ARC
Siège social chez :
Monsieur J-Pierre Gréciet
11 rue Dodds - 29200 Brest

Secrétariat : Gisèle David
3, impasse de la Sapinière - 56860 Séné

giseledavid.bretagne@gmail.com

site internet : http://www.tiralarcbretagne.fr

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
Dimanche 22 novembre 2020

Bulletin de participation
à retourner par mail au secrétariat impérativement pour le 13/11/2020 (inclus) au + tard

giseledavid.bretagne@gmail.com

Club : …........................................................................ N° agrément : 03..................
 Participera à l'AG élective le 22 novembre 2020
 Ne participera pas à l'AG élective le 22 novembre 2020
NOM et prénom du représentant

N° de licence (2021)

Fonction

Rappel : si le représentant n'est pas le président du club, joindre obligatoirement le pouvoir dûment rempli et signé

 Je confirme mon adresse mail (obligatoire) : …............................................................................................................
pour la réception des codes de votes et de visioconférence

 Je suis joignable au N° de téléphone suivant : ____/____/____/____/____
pour intervention technique ou administrative si nécessaire

 Je joins une copie de ma pièce d'identité,

obligatoire pour justifier de mon identité et
recevoir mes codes d'accès confidentiels pour prendre part aux votes en toute légitimité
(le traitement de ces données personnelles sera conforme à la réglementation RGPD et garanti par notre
prestataire)

Fait à : ….................................................................. le : _____ / _____ / 2020
Signature

