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À:
Objet:

president@paca.ffme.fr
Ligue PACA FFME - Convocation aux Assemblées Générales Extraordinaire,
Ordinaire et Elective de la Ligue - 20 février 2021
20210220_Inscription-ProcurationAG.pdf; 20210220_Liste_Resolutions_AG.pdf

Pièces jointes:

Madame, Monsieur,
Par la présente, j’ai l’honneur de vous convier aux Assemblées Générales Extraordinaire, Ordinaire et Elective de la
Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de la Montagne et de l’Escalade, qui se tiendront le samedi 20 février 2021.
Vous trouverez ci-dessous un lien de téléchargement sur lequel vous pourrez consulter votre invitation ainsi que
l’ensemble des documents relatifs à notre Assemblée Générale Extraordinaire : http://paca.ffme.fr/index.php/laligue/assemblees-generales
- La convocation avec l’ordre du jour ;
- La fiche d’inscription ;
- Projet de modification des statuts ;
- Le projet de procès-verbal de l’assemblée générale du 8 février 2020
- Le projet de procès-verbal de l’assemblée générale du 21 janvier 2021
- La liste des résolutions à voter ;
- Les données financières (disponibles au plus tard début février 2021)
o Le budget réalisé 2020
o Le budget prévisionnel 2021
- La (les) liste(s) candidates à l’élection au Comité Directeur
- La liste des résolutions à voter.
Merci de transmettre ce courriel au représentant de votre comité/club/établissement à l’Assemblée Générale.
Merci de confirmer l’inscription de votre représentant à l’Assemblée Générale Extraordinaire avant le 12 février
2021 minuit en utilisant le lien suivant :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6uyWaOkjhk-ie87rvZs35cAoTziIrhClTPvBvBOzEBUNkpKVTQ4SFZSM0dBV1VISTFHOEtXRjRLVC4u
Dans le cas où vous ne pourriez pas être présents, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre procuration par courriel
(president@paca.ffme.fr et secretaire@paca.ffme.fr) ou par courrier envoyé au siège de la Ligue Provence Alpes
Côte d’Azur.
Vous remerciant de votre collaboration et dans l’attente de nous retrouver, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur, en l'assurance de nos sentiments les plus cordiaux.
Vous souhaitant à vous et l’ensemble de vos licenciés de très belles fêtes de fin d’année.
Salutations sportives,
Josselin CAZAUX
Président
P. +33 (0)6 07 90 62 46
46 rue Bravet – 13005 MARSEILLE
president@paca.ffme.fr
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