Siège social : 7, rue André Citroën - 31130 Balma
Tél. : 06 87 61 83 12
Site : http://www.aikido-midipyrenees.com/
mail : president@aikido-midipyrenees.com

Balma,
le 12/05/2020
Les membres du Comité Directeur, ont l'honneur de vous inviter à l’assemblée générale ordinaire et à
l'assemblée générale élective du CID Midi-Pyrénées qui se dérouleront :
le samedi 10 octobre 2020 à 14h30
au CROS DE BALMA ,
7, rue André Citroën - 31130 Balma
Cette réunion sera suivie d'une collation.
Pour des raisons d'intendance, merci de signaler votre présence par retour de courrier/mail.

ORDRE DU JOUR :
1.
Assemblée générale ordinaire : Rapport Moral – Compte rendu d’activités 2019/2020 – Bilan
financier – Questions diverses.
2.
Assemblée générale élective : Démission de tous les membres élus – présentation des candidats et
élection de la nouvelle équipe.
Concernant l’assemblée générale élective il est impératif que vous puissiez y assister ou vous y faire
représenter par un membre de votre club dûment mandaté (voir procuration ci-jointe).
Concernant les élections, les statuts précisent que les votes par correspondance ne sont pas admis et que le
nombre de procurations par personne ne pourra pas excéder trois. Le nombre de voix dont disposera chaque
club sera déterminé en fonction du nombre de licences de la saison 2019/2020 et sera rappelé en début de
réunion.
Le CID Midi-Pyrénées fait appel à candidatures afin de recruter toutes les personnes désireuses de collaborer
au bon fonctionnement de cette association.
« Est éligible au Comité Directeur du CID toute personne majeure, à jour de ses cotisations, jouissant de ses
droits civils et politiques et membre depuis plus de six mois d’un club de la ligue à jour de ses cotisations».
Vous trouverez ci-joint une fiche de candidature que nous vous demandons de bien vouloir diffuser le plus
largement possible en veillant à ce que celle-ci, pour être acceptée, soit renvoyée au siège du CID avant le
26 septembre 2020 (le cachet de la poste faisant foi ou par mail demander un accusé de lecture).
Comptant sur votre participation et vous en remerciant par avance, nous vous prions de croire,
Madame la Présidente, Monsieur le Président, à l’assurance de nos meilleurs sentiments.

Le Comité Directeur

