Aux représentant(e)s titulaires des clubs à
l’Assemblée Générale fédérale

Bordeaux, le 24 octobre 2022

Réf. : BD/SC
Objet : Convocation à l’Assemblée Générale de la Fédération

Madame, Monsieur le représentant des clubs à l’Assemblée Générale fédérale,
J’ai le plaisir de vous convier à participer à l’Assemblée Générale ordinaire de la Fédération Française de
Roller & Skateboard, qui se tiendra le :
Samedi 3 décembre 2022 de 9h30 à 18h00
au Campus Atlantica
24 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
L’émargement commencera dès 8h30. Afin de pouvoir émarger, vous devrez présenter votre licence
2022-2023.
Vous trouverez en téléchargement à partir de ce lien : cliquez ici
•

•

•
•

L’ordre du jour
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 11 décembre 2021
Le bilan financier 2021-2022
Le budget primitif prévisionnel 2023-2024

A l’occasion de cette assemblée générale, 3 postes au conseil d’administration fédéral seront à pourvoir. La
liste des candidat(e)s vous sera communiquée une fois échue la date limite de déclaration et la validation
des candidatures par la Commission de Surveillance des Opérations de Vote.
Pour mémoire, le formulaire de déclaration de candidature, publié depuis le 17 octobre dernier, est
également disponible dans le dossier en ligne mis à votre disposition.
Merci de bien vouloir nous indiquer votre présence via le lien suivant avant le 18 novembre 2022 : cliquez
ici

En cas d’empêchement, il vous revient de transmettre cette convocation, ainsi que toutes ses pièces
jointes à un représentant suppléant de l’organe déconcentré que vous représentez.
Un représentant suppléant ne peut représenter qu’un seul représentant titulaire.
Le vote par procuration ou par correspondance n’est pas admis. Toutefois, les représentants des ligues
d’Outre-Mer peuvent donner procuration à un représentant d’une ligue ou d’un comité départemental
de la Métropole (art. 17 du règlement intérieur fédéral).
Le déjeuner du samedi est pris en charge par la fédération pour les représentants des clubs.
Je vous remercie de bien vouloir nous adresser par écrit ou par mail (direction@ffroller-skateboard.com)
avant le 24 novembre 2022 les questions diverses que vous souhaiteriez éventuellement voir inscrites à
l’ordre du jour.
Dans l’attente de nous retrouver, les services de la fédération se tiennent à votre disposition pour toute
question.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes salutations les meilleures.

Boris DARLET
Président

