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CONVOCATION 

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 2020 

DU CODEP/LOIRE 

 

Au vu de la situation sanitaire actuelle de notre pays, la nécessité de mesures particulières 
s'impose pour réaliser l’Assemblée Générale élective de notre Comité Départemental Loire. 
 

A ce titre :  

� distanciation, gel hydro-alcoolique, port du masque obligatoire… seront de rigueur. 

� exceptionnellement, l'assemblée générale sera ouverte physiquement uniquement aux 

élus, éligibles et électeurs avec un représentant par club au maximum. 

� afin de limiter le nombre de participants physiques à cette assemblée, nous vous 

suggérons autant se faire, se peut, d'utiliser les pouvoirs entre présidents de clubs 
(possibilité de 3 mandats maxi / représentant). 

� l'ordre du jour de la réunion est simplifié : 

-  pas de présentation physique des rapports de commission, les rapports 
seront transmis par messageries 

-  sauf en cas de désaccord formulé expressément par écrit au président du 

CODEP/Loire, les élections du bureau des commissions se feront à main levée 
et non à scrutin secret  

-  pas de collation prévue à l’issue de l’assemblée. 

 
L’assemblée générale élective du CODEP/Loire aura lieu 

 

Samedi 07 novembre 2020 
 

Le lieu et l'heure vous seront précisés ultérieurement. 
 

Si les conditions sanitaires le permettent toujours d'ici là. 
Nous vous tiendrons informé. 



2 / 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale : 
 

1. Emargement de la feuille de présence 

2. Vérification du quorum 
3. Ouverture de l’Assemblée Générale 
4. Rapport moral du Président de la saison 2019/2020 (01/09/19 au 31/08/20) 

5. Approbation du rapport moral 
6. Bilan financier de la saison 2019/2020 (01/09/19 au 31/08/20) 
7. Présentation du budget prévisionnel de la saison 2020/2021 (01/09/20 au 

31/08/21) 
8. Approbation du bilan financier et budget prévisionnel 
9. Questions diverses 

10. Dissolution du Comité Directeur actif 
11. Election du nouveau Comité Directeur 

12. Election du Bureau du nouveau Comité Directeur 
13. Election des bureaux de Commission 
14. Clôture de l'Assemblée Générale 

 

 

Pièces jointes :  
 

1 – Pouvoir à l'Assemblée Générale élective 2020 du samedi 07 novembre 2020 du 

CODEP/Loire 

 

2 – PV constat de réception Liste candidate au Comité Directeur du CODEP/Loire, Olympiade 

2021/2024 

 

3 - Liste candidate au Comité Directeur du CODEP/Loire, Olympiade 2021/2024 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

POUVOIR 

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 2020 

DU SAMEDI 07 NOVEMBRE 2020 

DU CODEP/LOIRE 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………… 

 

Président du club …………………………………………………………………………………………… 

N° fédéral du club ………………………………………………………………………………………… 

donne pouvoir à ……………………………………………………………………………………………… 

 

Fait à : ………………………………………  Le : ………………………………………………… 

 

Signature : 

 

 



 

 
 



  


