Comité départemental de badminton du Val d’Oise

Convocation à l’Assemblée générale 2017
Eaubonne, le 15/05/2017
Aux membres du Comité Directeur,
Aux membres des commissions,
Aux Présidentes et Présidents de Clubs du Val d’Oise,
ainsi qu’à Monsieur Matthieu Souchois, Président de la LIFB,
Madame M.-E. Christin, Conseillère générale, Présidente de la commission Sport-Jeunesse,
Monsieur P. Grégoire, Vice-Président du CDOS 95,
Mesdames C. Godin et A. Laurent, Vérificatrices aux comptes,
Monsieur J. Cassier, Directeur Sportif Départemental,
Monsieur N. Geffrotin, Coordinateur Technique Départemental et
Monsieur J. Laout, agent de développement.

Convocation à l’Assemblée Générale annuelle du CDBVO qui se tiendra

le 15 juin 2017, à 20h
à la Maison des Comités, 106 rue des Bussys 95600 Eaubonne

ORDRE DU JOUR
AG ordinaire
• Émargement et vérification des pouvoirs
• Approbation du compte-rendu de l'Assemblée générale élective partielle du 26 janvier 2017
• Rapport moral du Président
• Présentation du plan de développement pour l'olympiade 2017/2020
• Rapports des Commissions
• Rapport Financier 2016, compte rendu des vérificateurs aux comptes
• Vote du montant de l’affiliation et du montant du timbre Codep
• Élection d’un ou deux vérificateurs aux Comptes chargés lors de l’AG suivante d’examiner le bilan 2017
• Election des représentants du CDBVO à l'AG de la Ligue Ile-de-France
• Présentation des candidatures au comité directeur et élection des nouveaux membres
AG extraordinaire
• Modification des statuts du CDBVO
• Questions diverses
• Remise des récompenses aux équipes championnes des interclubs départementaux séniors
Le Président.
PIECES JOINTES

•
•
•
•

Détail du nombre de Voix et de Représentants des clubs à l’AG
Fiche de candidature au comité directeur (à retourner au plus tard le 13 juin 2017)
Compte-rendu de l'Assemblée générale élective partielle du 26 janvier 2017
Projet de modification des Statuts du CDBVO, accompagné des Statuts fédéraux pour information

CDBVO : Maison des Comités, 106 rue des Bussys 95600 Eaubonne – www.cdbvo.fr

