Comité Départemental
De Tir à l’Arc de la Haute-Garonne
A Mesdames et Messieurs les Présidents

Guillaume
Escande

Objet : Convocation Assemblée générale ordinaire

Président du CD31

Mesdames, Messieurs,

Association du comité
départemental de tir à l’arc
de la Haute-Garonne

Le CD31 a le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale de notre
association qui se tiendra le Vendredi 2 Février 2018 à Toulouse de 19h30 à 21h30, salle
de réunion C1, Stade Georges BEYNEY, rue du Puy de Sancy, à l’Union.

RNA :
W 313005231
N° de SIRET :
441 130 010 00016

Adresse :
CD31 Tir à l’arc
Chez M. Escande Guillaume
13 Bis Chemin de Piquemil
31770 Colomiers

Tel :
0686065616
Email :
contact@cd31arc.fr

Cette assemblée générale sera l’occasion de faire le point sur les actions réalisées par
le nouveau comité en place. Elle sera également l’occasion de recueillir vos avis
pertinents sur ces différentes actions pour nous aider à les faire vivre.
Nous profiterons de ce moment pour élire de nouvelles volontés à certains postes
disponibles au sein de notre comité. Si des membres de vos clubs sont intéressés pour
venir participer à la vie du CD31, de nombreuses places sont disponibles. Nous
cherchons, entre autres, des gens pour suivre les performances des archers du
département, de bonnes volontés pour prendre en charge l’organisation et le suivi des
rencontres jeunes au nom du CD31. Toute autre personne désirant apportant sa pierre à
l’édifice ou désireux de monter des projets globaux au département est la bienvenue.
Les personnes qui souhaitent présenter leur candidature peuvent se manifester dès à
présent par courriel : contact@cd31arc.fr. La liste des candidats sera affichée sur le site
internet du CD31 http://www.cd31arc.fr au cours du mois de janvier et sera mise à jour
si d’autres candidats se présentent. Nous élirons également les représentants du CD31 à
l’AG de la FFTA 2018. Les consignes pour candidater sont identiques.
Les membres du comité départemental espèrent que vous serez présents ou serez
représentés. A cet effet, vous trouverez une lettre de procuration à la suite de la
présente convocation.
Le dossier se compose de :
● l’ordre du jour
● une lettre de procuration
● un plan pour trouver la salle
Si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaiteriez aborder lors de cette
assemblée, nous vous serions reconnaissants de les faire parvenir par courriel
contact@cd31arc.fr avant le 1 Février 2018 de façon à ce que nous puissions préparer
la réponse. Il vous sera toutefois possible de nous les poser le jour de l’assemblée
générale.
Comptant sur votre présence, veuillez accepter, Mesdames et Messieurs,
l’expression de mes meilleurs sentiments.
Guillaume ESCANDE
Président du comité départemental de Haute Garonne de Tir à l’Arc
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Comité Départemental
De Tir à l’Arc de la Haute-Garonne
Ordre du jour
●

Bilan moral du président
○
○
○
○

Site internet
Rencontres jeunes
Challenge Parcours
TRAPTA

●

Bilan financier exercice 2017

●

Budget prévisionnel exercice 2018

●

Validation des nouvelles coordonnées du CD31
○
○

●

Adresse postale
Adresse mail

Présentation et vote pour l’élection de nouveaux talents au sein du comité
directeur
○

Responsable comité parcours : Henri Dedieu

●

Élection des représentant du CD31 à l’AG de la FFTA

●

Projets à venir
○
○
○
○

●

Tir en équipe Salle
Parcours jeunes
Championnat departemental
Stage thématique

Questions diverses
○
○

Location TRAPTA/Chronotirs pour structure externe au département
récompenses des champions
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Comité Départemental
De Tir à l’Arc de la Haute-Garonne
LETTRE DE PROCURATION
Je soussigné(e) __________________________________________,
Président du club de _______________________________________
agissant en qualité de MANDANT, donne pouvoir de MANDATAIRE

à
___________________________________________
pour
représenter, comme je pourrais le faire moi-même, notre association
sportive lors de l’assemblée générale ordinaire du Comité
Départemental de tir à l’arc de Haute-Garonne du 02 Février 2018.

LE MANDANT (nom, prénom)
Signature précédée de la mention 'Bon pour pouvoir'

LE MANDATAIRE, (nom, prénom)
Signature précédée de la mention 'Lu et accepté le pouvoir'.

Rappel : le MANDANT et le MANDATAIRE doivent appartenir à la
même structure sportive et être majeur.
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Comité Départemental
De Tir à l’Arc de la Haute-Garonne
Plan de la salle

CD31 Tir à l’arc - http://cd31arc.fr/ - contact@cd31arc.fr
5/5

