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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 
5 MARS 2022  -  HYERES  -  ESPACE NAUTIQUE 

ORDRE DU JOUR 
 
 

À partir de 9 heures : Accueil des représentants des clubs, établissements et sociétés. 
Émargement, vérification des pouvoirs et élaboration des listes de 
votants. 

  Café viennoiseries 
   
 

09h45  Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 2021  
 Préambule adoption de l'ordre du jour et des Questions Diverses  

Présentation du système de vote en ligne"QuizzBox" 
 

09h50  Adoption du présent ordre du jour.  Modifications et lecture des questions diverses. 
 Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020, du 12 mars 2021  

Rapport moral du Président de la Ligue  
Rapport financier du Trésorier de le Ligue et présentation des comptes par M. JP 
Costamagna, expert-comptable 
Rapport du Commissaire aux comptes, M. Edouard Lompré 
 

10h30 Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021-Vote. 
10h35 Approbation du rapport du trésorier sur la gestion de l’association, approbation de la 

situation morale et financière au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et 
quitus de l’exécution du mandat aux membres du conseil d’administration- et 
Affectation du résultat -Vote. 

  Présentation et adoption des budgets prévisionnels 2022 et 2023, Vote 
Présentation de la cotisation clubs 2023 -Vote. 

   
 Élection des délégués à l'Assemblée générale de la FFVoile – Vote quizzbox 
 
11h15 Réponses aux questions diverses à propos des rapports des commissions, et des 

questions écrites posées par les déléguées, reçues avant le 2 mars 2022. 
11h25  Proclamation des résultats des votes.  
11h25 Intervention des officiels :  

FFVoile, Banque Populaire Méditerranée, CROS, Conseil Régional, et DRAJES.  
11h40 Conclusions et clôture de l'AG  
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Programme des travaux des délégués 

 
 
 

11 h 45 Présentation des objectifs des thématiques de travail, constitution des ateliers  
Répartition entre les 3 ateliers   

- Emploi/Formation / Recrutement/ RSE  
- Animation du réseau FFVoile / Ligue / CDVs /Clubs 
- Nouveaux supports / Nouvelles pratiques / Nouveaux publics 

 
 
13 h 00  Buffet et apéritif 
 
 
14 h 30 Plénière retour des travaux des Ateliers 
15 h 30  Conclusion des Tables Rondes - Ateliers et présentation d'un calendrier 

d'intervention en fonction des résultats des échanges et de la synthèse. 
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