Convocation Assemblée
Générale du Comité
Badminton 77
2019
CB77/1819/CA/CONVOC-AG-2019/GVI

Melun, le 22 mai 2019,
A l’attention des Présidentes et Présidents de Clubs de Badminton de Seine-et-Marne,

CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
COMITÉ BADMINTON DE SEINE-ET-MARNE
VENDREDI 21 JUIN 2019 – 19h30
Salle Acapulco – 8 av. Edouard Gourdon
77330 OZOIR-LA-FERRIERE
Madame, monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale annuelle du Comité
Badminton de Seine-et-Marne. L’ordre du jour sera le suivant :
19h30
20h00

Pointage des représentants des clubs
Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président
Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire
(quorum requis : 25% des délégués et des voix)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adoption du PV de l’AG du 22 juin 2018
Rapport moral du président
Récompenses de Jeunes
Rapport des commissions exercice passé 2018-2019
Adoption du rapport financier 2018-2019
Adoption des tarifs pour la saison 2019-2020
Budget prévisionnel 2019-2020
Cotisation accompagnant la licence individuelle Comité et modalité de
versement de cette cotisation
Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration
Election des représentants Comité Badminton 77 pour AG LIFB
Récompenses d’adultes et d’équipes
Questions diverses
Interventions des invités (LIFB, CDOS77, CD77, DDCS77)

Merci de communiquer vos questions par écrit au plus tard le 12 juin 2019, par mail à
contact@cobad77.fr.
Comité Départemental de Badminton de Seine-et-Marne
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Les rapports d'activités des différentes commissions vous seront adressés ultérieurement.
Vous trouverez ci-joint le décompte des représentants et des voix par club, le formulaire de
déclaration des représentants Club (titulaires et suppléants), le formulaire de candidature
au Conseil d’Administration du Cobad77 ainsi que celui de représentant Cobad77 aux AG de
la Ligue pour la saison 2019-2020.
Ces formulaires sont à retourner au plus tard le 12 juin 2019, par mail à
contact@cobad77.fr.
Seules les personnes listées à jour de leur licence 2018-19 seront autorisées à voter.
J'espère pouvoir compter sur la présence de l'ensemble des présidents et des
représentants des clubs afin que le département soit représenté dans sa globalité.
L'ordre du jour de cette Assemblée Générale étant riche, merci aux différents représentants
des clubs d'être ponctuels.
Nous démarrerons et clôturerons cette assemblée par quelques rafraîchissements.
Gilles VIOLLETTE
Président
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