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CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE AURA
L’assemblée Générale ordinaire et élective se déroulera par visioconférence
(TEAMS) le dimanche 31 janvier 2021
ORDRE DU JOUR
MATIN :
-

8h45 : Connexion des représentants des structures et enregistrement des présents au
fur et à mesure de l’arrivée en visio.

-

9h00 : Ouverture par le président régional,
Hommage aux anciens dirigeants décédés dans l’année
Désignation du régulateur de l’Assemblée Générale.

-

9h 15 : Intervention du représentant de la FFCKSP et autres partenaires présents.

-

9h20 : Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale 2019 (vote à main levée)

-

A partir de 9h25 :
o

Rapport moral du président.

o

Rapport du trésorier.

o

Rapport de la secrétaire.

o

Vote : rapport moral du président, compte de l’exercice clos et budget
prévisionnel (vote à main levée)

o

Questions réponses sur les rapports écrits des commissions sportives

o

Questions réponses sur les rapports écrits des commissions de service
(formation, ESIND, handi, santé)

o

Rapport du Cadre Technique Régional Coordonnateur.

o

Réponse aux questions écrites posées par les clubs

o

Coût de la cotisation club et membre agréé au Comité régional 2021

PAUSE 12h-13h45

APRES- MIDI : ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
13h45 : reconnexion pour tout le monde.
-

14h : Assemblée Générale Elective Auvergne-Rhône-Alpes
o Présentation des candidats au Comité directeur (2 minutes max par personne)
o Election des nouveaux membres du comité directeur Auvergne-Rhône-Alpes.
(vote électronique) : Election de 16 membres au maximum dont un médecin
et au minimum 6 femmes, élus au scrutin secret par les représentants des
membres affiliés (collège I)
o élection d’un membre élu au scrutin secret par les représentants des
membres agréés (collège II)
o Résultats du vote et 2ème tour éventuellement.

-

15h : Réunion du Comité Directeur et élection du président et du bureau (salle
visio spécifique)

-

15h : présentation de « mon asso facile » pour les autres membres de l’AG

-

15h30 : vote par l’AG du bureau du comité régional (main levée ou vote
électronique secret)

-

Choix des représentants à l’AG FFCK du 20 mars 2021.

