Objet : Convocation AGE
Affaire suivie par : Brigitte NAUD
Tél : 06.71.51.85.17
E-mail : secretariat@badminton-paysdelaloire.fr

Angers, le 16 novembre 2021

A l'attention des Président(e)s et des licenciés
des clubs des Pays de la Loire de Badminton

Invitation Assemblée Générale Elective partielle
Samedi 18 décembre 2021 à 10h

CREPS des Pays de la Loire
5 avenue de la Babinière
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Madame, Monsieur,
Nous vous informons de la démission, de Frédéric PLANARD, pour
raisons personnelles, de son poste de secrétaire général au sein du bureau. Dans l’intérêt de la ligue
et pour faciliter son fonctionnement, nous avons décidé en conseil d’administration (CA) de procéder
rapidement à son remplacement. Les membres actuels du CA, après consultation ; n’ont pas souhaité
se porter candidat au remplacement de Frédéric.
De plus lors de la dernière Assemblée Générale élective, tous les postes
n’ont pas été pourvus ; 18 pour 21 possibles.
Pour toutes ces raisons et conformément aux statuts de la ligue
Art. 8 – 10 - 11 et 16, nous ouvrons l’élection aux 3 postes vacants.
Je tiens à vous préciser, que l’intérêt de cette élection est de permettre
d’intégrer au sein du CA de nouveaux membres pour renforcer notre équipe ; puis lors de la première
réunion du CA suivante de procéder à l’élection du nouveau secrétaire général au sein des nouveaux
administrateurs.
L’assemblée générale élective partielle se tiendra, en présentiel, le
samedi 18 décembre à partir de 10h au CREPS des Pays de la Loire 5 avenue de la Babinière
44240 La Chapelle sur Erdre lors du championnat d’Europe minimes – 8 Nations U15.
Les candidats doivent être licenciés à la fédération française de
badminton et conformément aux RI de la fédération fournir les documents :
• Formulaire de candidature (joint)
• Photo (format numérique)
• Extrait de casier judiciaire (Volet 3)
Candidature à adresser au siège de la ligue avant le vendredi 3 décembre 2021 16h par voie postale
RAR ou dématérialisée.
Sophie TREBERN
Présidente de la ligue des
Pays de la Loire de Badminton
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