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Réf. CM / SL / n°2021-016
Objet : Invitation Assemblée Générale

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue de Bretagne de Badminton
qui se déroulera le mardi 1er juin 2021 en visioconférence à partir de 20h30.

ORDRE DU JOUR
20h15 : Connexion à la visioconférence (salle d’attente)
20h30 : Ouverture de l’Assemblée Générale
•

Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 03 octobre 2020

•

Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Elective du 03 octobre 2020

•

Rapport moral du Président

•

Rapport du Trésorier Général
−

Approbation du bilan financier 2020

−

Approbation du tarif des licences 2021-2022

−

Approbation du budget prévisionnel 2021

•

Rapport des Commissions Régionales

•

Elections aux postes vacants du Conseil d’Administration

•

Projection envisagée pour 2021-2022

•

Questions diverses

Nous vous rappelons que seuls les délégués élus par les comités départementaux et éventuellement leurs
suppléants (si les titulaires ont signalé leur absence) ont le droit de vote.
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Candidature au Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est composé de 19 membres élus qui œuvrent chacun(e) dans différentes
commissions : 3 sièges féminins et 2 sièges masculins sont actuellement vacants.
Toute personne licenciée à la Ligue de Bretagne et souhaitant s’investir peut faire acte de candidature suivant le
dossier joint.

Il est également possible de faire partie d’une commission sans être membre du Conseil d’Administration.
Si vous désirez plus de renseignements sur le fonctionnement, n’hésitez pas à contacter les élus ou le secrétariat
de la Ligue.

Comptant sur votre présence, nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, nos
salutations sportives les meilleures.

Christophe MILLET
Président
Ligue de Bretagne de Badminton

