RENNES, le 11 décembre 2018
N° 019/12/2018-19/LO/GOUV/PDT/SG

Mesdames et Messieurs les membres du
comité directeur de la ligue Ouest,
Mesdames et Messieurs les présidents
des clubs FCD de la ligue Ouest.

LIGUE OUEST
994/05/IA
Agrément n°04 35S 123
du ministère de la Jeunesse et des
Sports
Reconnue d’utilité publique
N° SIRET : 438 044 257 00022

Le président
Dossier suivi par : Patrick BERTOZZI - tél. : 02 23 35 22 54
: mailto:patrick.bertozzi@ligueouest-fcd.fr
: Michel TURPIN - tél. : 02.23.35.20.30
: mailto:secretariat@ligueouest-fcd.fr

OBJET : Convocation à l’assemblée générale de la ligue Ouest de la FCD – 7 février 2019 LANVEOC-POULMIC (Finistère).
Annexes : (4) Bon pour pouvoir - Programme - Formulaire question(s) - Plan d’accès au site.
Pièces jointes : (3) - Fiche d’inscription - Formulaire de candidature de membre du comité directeur et à
la fonction de contrôleur interne.

Madame la présidente, Monsieur le président, Madame, Monsieur,
Chers amis,
J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la 27e assemblée générale ordinaire de la ligue Ouest qui
rassemblera tous les clubs de la FCD des régions Bretagne, Normandie et Pays de la Loire :
le jeudi 7 février 2019 de 8h30 à 16h45
à l’école Navale Poulmic
LANVEOC (Finistère)
Cette assemblée générale se déroulera selon le programme figurant en annexe.
L’assemblée générale ordinaire procédera statutairement à l’examen des rapports d’activité et financier
et répondra à toutes les questions que vous aurez posées par écrit avant le 24 janvier 2019. Elle élira par
ailleurs les contrôleurs internes, garants de la bonne exécution du budget 2018-2019 et pourvoira à la
vacance d’un poste de membre du comité directeur (fiche de candidature jointe).
Par ailleurs, afin de dynamiser cette journée de rencontre et de bilans, il sera organisé, dans l’après-midi,
un créneau d’échanges avec le président de la FCD et l’ensemble des élus de ligue sur les sujets
d’intérêt général.
Enfin, comme cela avait été mis en œuvre pour l’assemblée générale 2018, en raison de l’éloignement
pour un bon nombre de clubs, le comité directeur de la ligue a décidé de prendre en charge pour le
logement (nuit du 6 au 7 février) un représentant par club (ou deux si chambre « twin ») pour ceux dont
la durée de déplacement est supérieure à 3h30 (réservation à la charge des clubs), ainsi que deux
déjeuners pour la journée du 7 février pour tous les clubs.
FÉDÉRATION des CLUBS de la DÉFENSE - LIGUE OUEST
2, rue maréchal Gallieni - 35200 RENNES
Secrétariat : 02 23 35 20 30 - Communication : 02 23 35 22 62
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C’est pourquoi, je compte sur votre présence ou votre représentation, et sur votre dynamique
participation pour donner à cette journée particulièrement importante pour la vie de la ligue, l’efficacité
nécessaire à son enrichissement et à son convivial épanouissement, afin qu’elle puisse répondre au
mieux aux attentes de chacun de nos clubs et de leurs adhérents.
Afin de préparer cette assemblée générale, vous trouverez ci-joints ou en annexes :
- la fiche d’inscription, à retourner avant le 24 janvier 2019 ;
- le bon pour pouvoir ;
- le formulaire « questions posées » ;
- les fiches de candidature pour les postes de contrôleurs internes et de membre du
comité directeur, à retourner avant le 24 janvier 2019 ;
- le programme de cette journée ;
- le plan d’accès à l’école Navale.
Les rapports d’activité et financier pour la saison 2017-2018, les budgets prévisionnels 2018-2019
(rectificatif) et 2019-2020, les comptes-rendus d’activité des commissions et pôles vous seront adressés
courant janvier 2019.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir à cette assemblée générale, je vous prie
d’agréer, Madame la présidente, Monsieur le président, Madame, Monsieur, chers amis, mes
salutations sportives et culturelles les plus amicales.

Patrick BERTOZZI
Original signé

ANNEXE 1 à la lettre n° 019/12/2018-19/LO/GOUV/PDT/SG
du 11 décembre 2018
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la LIGUE OUEST
Jeudi 7 février 2019 de 8h30 à 16h45
École Navale Poulmic
LANVÉOC (Finistère)

BON POUR POUVOIR
(à remettre à l'accueil le 7 février 2019)

Je soussigné
en qualité de président du club :
N° FCD :
donne pouvoir à :
N° de licence FCD du mandataire :
(1)- membre de mon club
(1)- membre du club :

pour représenter mon club à l’assemblée générale ordinaire de la ligue Ouest de la FCD du 7 février
2019, et à prendre part en mon nom à toutes les délibérations et votes sur les questions inscrites à
l'ordre du jour ou nécessaires pour conduire celui-ci à son terme.

A ..........................., le ................................
Cachet et signature
(Précédée de la mention "Bon pour pouvoir")
(1) rayer la mention inutile
E.Mail : secretariat@ligueouest-fcd.fr

ANNEXE 2 à la lettre 019/12/2018-19/LO/GOUV/PDT/SG
du 11 décembre 2018
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la LIGUE OUEST
Jeudi 7 février 2018 de 8h30 à 16h45
École Navale Poulmic
LANVÉOC (Finistère)

QUESTIONS POSÉES
Nom du club :
N° d’affiliation FCD :
Questions :

Ce document est à retourner au secrétariat de la ligue avant le 25 janvier 2019
mailto:secretariat@ligueouest-fcd.fr

Date et signature

ANNEXE 3 à la lettre 019/12/2018-19/LO/GOUV/PDT/SG
du 11 décembre 2018
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la LIGUE OUEST
Jeudi 7 février 2018 de 8h30 à 16h45
École Navale Poulmic
LANVÉOC (Finistère)

PROGRAMME
8h15 – 8h45 : Accueil et pointage des participants, vérification des pouvoirs, distribution des dossiers
et bulletins de vote.
: Accueil des autorités participant à l’AG
9h00 : Accueil par le commandant de l’école Navale et présentation de l’école
9h30 : Ouverture des travaux – Discours d’accueil (Président ligue Ouest)
9h40 : Élection complémentaire au comité directeur 2017-2021 et élection des contrôleurs internes
pour la saison 2019-2020
9h45 : Approbation du procès-verbal de l’AG 2018
: Rapport moral
: Rapport d’activité
11h00 : Pause
11h10 : Rapport financier
11h30 : Budget prévisionnel
11h40 : Remise des récompenses de ligue
12h10 : Photo de groupe
12h15-13h30 : Déjeuner
13h45 : Espace « partenaires »
14h00 : Échanges sur des thèmes d’actualité :
 compte-rendu d’avancement du projet associatif ligue
 plan d’action ligue pour une politique de développement durable
 nouvelle gouvernance du sport
14h45 : Table ronde : libres échanges avec les clubs (Président FCD - président ligue)
15h30 : Visites ?
16h45 : Réception de clôture, retour vers les clubs

ANNEXE 4 à la lettre 019/12/2018-19/LO/GOUV/PDT/SG
du 11 décembre 2018
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la LIGUE OUEST
Jeudi 7 février 2018 de 8h30 à 16h45
École Navale Poulmic
LANVÉOC (Finistère)

PLAN d’ACCÈS

Entrée

Suivre fléchage école Navale à partir de LANVÉOC

Durée de trajet

NANTES
SAUMUR
LE MANS
FONTENAY
LA MONTAGNE
LA FLECHE
ANGERS

280km
426km
388km
391km
290km
385km
361km

3h30
4h40
4h30
4h30
3h30
5h00
4h05

BREST
LORIENT
VANNES
PONTIVY
GUER
CHATEAULIN
RENNES

59km
119km
170km
136km
223km
35km
233km

0h55
1h40
2h15
2h10
2h45
0h35
3h00

ROUEN
CHERBOURG
VERNON
VAL DE REUIL
EVREUX
ARGENTAN
CAEN

506km
414km
543km
511km
510km
382km
378km

5h50
5h20
6h00
5h50
6h00
5h30
4h40

