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LIGUE SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur de Voile 
11 avenue Gambetta 83500   La SEYNE sur MER 

04 94 24 16 72  ligue@voilesud.fr – www.voilesud.fr 

 

Convocation et Ordre du jour  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 

7 mars 2020 - Espace Nautique de Hyères  

 
À partir de 8 h 30 : Accueil des représentants des clubs, établissements et sociétés. 

  Émargement des représentants, remise des documents et du matériel de vote. 
   Vérification du quorum 
 
9 h 30 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 

➢ Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2018, du 9 mars 2019 
➢ Adoption du présent ordre du jour.  Modifications et lecture des questions diverses. 
➢ Rapport moral du Président. 
➢ Rapport financier de la Trésorière. 
➢ Rapport du Commissaire Aux Comptes. 
➢ Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019-Vote. 
➢ Approbation du rapport de la Trésorière sur la gestion de l’association, approbation de la situation 

morale et financière au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus de l’exécution du mandat 
aux membres du conseil d’administration-Vote. 

➢ Adoption des budgets prévisionnels 2020 et 2021, et des cotisations clubs 2021-Vote. 
➢ Présentation et élection des délégués aux AG de la FFVoile -Vote 
➢ Présentation des candidats aux postes susceptibles d'être vacants au Conseil d’Administration et 

élection-Vote  
- 2 postes de représentant des associations : 1 pour le Hautes-Alpes 05, 1 pour le Vaucluse 84 
 

➢ 11 h 00 Présentation du projet fédéral par le président de la FFVoile Nicolas Hénard. 
➢ Intervention des partenaires officiels :  Conseil Régional, Banque Populaire Méditerranée et DRJSCS. 

 
13 h 00 Pause méridienne (Buffet Boissons) 
 

➢ Proclamation des résultats des votes : membres élus aux postes du CA et représentants aux AG FFVoile  
➢ Présentation du rapport d'activité  
➢ Exposé des responsables de secteurs ou de commissions  
➢ Réponses aux questions écrites posées par les représentants des clubs reçus avant le 1er mars 2020. 

 
Claude VIDAL 

 
 
 
 
 

Secrétaire Général 

Claude Le BACQUER 
 
 
 
 
 

Président 
 
 
 

Les dossiers de l’Assemblée Générale vous seront remis à l’accueil (Rapport Moral, financier et d'activité)  
Le Commissaire Aux Comptes n'ayant pas encore terminé sa mission à la date d'envoi des convocations, nous sommes à votre 
disposition pour vous transmettre par mail les éléments financiers 2019 dès qu'ils seront validés. Merci d'en faire la demande en 
communiquant votre adresse Email au 04 94 24 16 72 ou sur ligue@voilesud.fr. Nous vous remercions de votre compréhension. 
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