
                              

  Talence, le 26 mai 2016 
  
 
   À : MM. Les présidents et Présidentes de clubs, de départements 

  (à communiquer à vos cadres techniques et licenciés) 
 

    
  MM. Les officiels et Présidents de commissions 

Comité Régional Aquitaine de Boxe 

 

CONVOCATION ASSEMBLÉE GENERALE 
 
 

SAMEDI 25 JUIN 2016 A 9H00  

 

AU CHATEAU DE LA BASE DE LOISIRS DU TEMPLE SUR LOT 
(Centre Omnisports La Base / Route de Villeneuve sur Lot) 

 

Un gala de boxe clôturera cette journée vers 16h 
 
 

Pour que le quorum soit atteint, les deux tiers des clubs devront être présents. 
Le représentant de chaque club affilié, doit être le président du club ou, à défaut, un membre du comité de direction de ce 
même club, muni d’un pouvoir établi sur papier à en-tête du club et signé par le Président. (Pas d’instructeur ou de prévôt). 
 

Toutefois, une procuration peut être donnée au Président d’un autre club affilié ou à son mandataire qui représente déjà 
celui-ci. Le représentant d’un club ne peut avoir que deux pouvoirs au maximum. 
 

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale sera tenue huit jours après et pourra délibérer quel que soit  le 
nombre des clubs représentés. 
 

Cette Assemblée Générale est ouverte à tous les licenciés en tant qu’auditeurs 
 

Ordre du jour :  

 Appel des membres 

 Rapport moral du président  

 Rapport du secrétaire général 

 Rapport du trésorier général (approbation des comptes 2015 et budget prévisionnel 2016) 

 Rapport du CTN Stéphane Raynaud 

 Rapport de la commission amateur  

 Rapport de la commission boxe éducative  

 Rapport de la commission professionnelle 

 Rapport de JP. Dutruch (formations) 

 Rapport de la commission des officiels 

 Rapport de la commission médicale 

 Rapport commission juridique et de discipline 

 Vote forfait officiels 

 Questions diverses et Récompenses 
 

 
 

 

Questions diverses : à faire parvenir au comité régional avant le 18 juin 2016 
Seules les questions diverses reçues au comité seront traitées à l’AG. 

 
 
 

 

 : Les personnes désirant déjeuner le midi doivent en informer le 

secrétariat du comité avant le 18 juin 2016 et préciser le plat choisi (viande 

ou poisson) dans le menu suivant : 
 

MENU A 20€ café, vins compris 
Entrée : Salade composée du Temple 

Plat : Saumon OU Magret (Merci d’indiquer votre choix) 
Dessert : Fromages et fraises 

 
ATTENTION : Les personnes non-inscrites au repas auprès du Comité ne pourront pas y participer. 
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