COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME
DES LANDES40
160, Place du Luc 40400 TARTAS

ASSEMBLEE GENERALE
COMITE DEPARTEMENTAL DES LANDES DE CYCLISME
L’assemblée générale du Comité Départemental des Landes de Cyclisme, se déroulera le :
Dimanche 04 novembre 2018 à 9h 30
Salle Municipale de Burry
Rue des Genets
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE
Vérification des Pourvoirs
Ordre du jour
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Appel des sociétés
Rapport des activités
Approbation du rapport des activités
Compte rendu financier par la trésorière
Compte rendu financier Tour des Landes 2018
Approbation des comptes
Proposition du budget 2019
Election (de renouvellement aux postes vacants) des membres du Comité Directeur
Election du représentant du CD 40 à l’Assemblée Générale Fédérale
Allocution du Président
Intervention des personnalités
Remise des récompenses

L’assemblée générale sera suivie d’un vin d’honneur
Appel à candidatures :
Lors de l’Assemblée Générale, il sera procédé à l’élection des postes à pourvoir au sein du Comité Départemental des Landes.
Ne peuvent être élus (es) au comité directeur les personnes majeures licenciés (es) à la FFC depuis au moins 12 mois à la date
de l’Assemblée Générale. Etre membre d’une association ayant son siège sur le territoire du Comité Départemental.
✓ de nationalité française et jouissant de ses droits civiques
✓ de nationalité étrangère, ayant 18 ans révolus, à condition quelles n’aient pas été condamnées à une peine qui,
lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français , faisant obstacle à son inscription sur les listes électorales.
✓ n’ayant pas fait l’objet d’une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu
constituant une infraction à l’esprit sportif.
Participe au vote, le Président du club affilié ou son représentant élu (e)
Dans ce dernier cas, le procès verbal faisant état du nom du suppléant élu (e) devra parvenir au Comité pour le 26 octobre
2018. Passé ce délai, seul le Président sera autorisé à siéger à l’Assemblée Générale.
Les candidatures devront être adressées en recommandé avec avis de réception pour le 30 octobre 2018 à :
Monsieur le Président du Comité Départemental de Cyclisme des Landes
440 Route de Lauga
40300 LABATUT
Poste à pourvoir :
Collège spécifique féminin : 1
Collège médecin : 1
Collège général : 4
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