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Marseille, le vendredi 21 décembre 2018 
 
 
 

De : Secrétariat Général de la Ligue Athlétisme PACA 
 
Aux : aux Clubs de la Ligue Athlétisme PACA 
 
 
 

 
Objet :  Convocation à l’assemblée générale de la Ligue Athlétisme PACA (courriel) 

 

Convocation à l’Assemblée Générale du samedi 16 mars 2019 à l’Auditorium de Salon-de-Provence 
 

Madame, Monsieur le (la) Président(e), 
 
Conformément à l’article 11.3, la présente vaut convocation à l'Assemblée Générale qui se tiendra : 
 

Le samedi 16 mars 2019 à 14h à Salon-de-Provence (accueil des clubs à partir de 13h) 

 
13h00 – Accueil des participants, vérification des pouvoirs. 
14h15 – Rapport de la Commission de vérification des Pouvoirs. 
14h20 – Assemblée Générale Annuelle Statutaire 
           
Dont l’ordre du jour est :  
  - allocution de bienvenue du Président de la Ligue d’Athlétisme PACA, du Maire de Salon de Provence, du 
Président du comité départemental d’athlétisme des Bouches du Rhône 
- approbation du compte rendu de l’AG du 24 mars 2018 
- intervention du Président de la Ligue d’Athlétisme PACA 
- proposition et adoption de modifications des statuts et du règlement intérieur de la Ligue 
- présentation des comptes 2018 par le Trésorier Général (vote)      - 
- rapport du commissaire aux comptes 
- présentation du budget 2019 par le Trésorier Général (vote) 
- rapport moral par le Secrétaire Général (vote) 
- intervention de l’Equipe Technique Régionale (ETR) 
- allocution des Personnalités présentes. 
 
Un pot de l’amitié clôturera cette Assemblée Générale. 
 

Conformément aux statuts de la Ligue, les membres votants de l’Assemblée Générale sont les représentants des 
clubs en règle avec la FFA, la Ligue et le Comité, et ayant leur siège social dans le ressort territorial de la Ligue à 
raison d’un représentant par association. 
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A la date de la réunion de l’Assemblée Générale de la Ligue, ces représentants devront : 
  * avoir acquitté leurs cotisations pour la saison en cours, 
  * être âgés de plus de 18 ans, 
  * jouir de leurs droits civiques et politiques, 
  * être titulaires d’une licence fédérale en cours de validité. 
 
Les Clubs sont représentés par leur Président ou leur Secrétaire Général licencié à la date de l’Assemblée 
Générale. A défaut, la personne chargée de représenter le Club à l'Assemblée Générale doit être licenciée au 
jour de l’Assemblée Générale au titre du Club représenté, et être en possession d'un pouvoir (modèle joint) à 
en-tête du Club, daté et signé de son Président ou de son Secrétaire Général. 
 
Le vote par procuration est autorisé, toutefois, seul le représentant d’un Club peut recevoir un pouvoir d’un 
autre Club de sa Ligue. Un représentant ne peut pas être titulaire de plus de deux pouvoirs. 
 
Les statuts interdisent pour les élections le vote par correspondance (articles 12.3 des statuts types). 
 
Le nombre de voix dont disposent les représentants des associations affiliées est calculé en fonction du nombre 
de licenciés du Club au 31 août précédent l’Assemblée Générale. 
 
En vertu des statuts, « les votes de l’Assemblée Générale portant sur des personnes ont lieu obligatoirement au 
scrutin secret, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour tout vote, sauf exception dûment 
annoncée dans les Statuts. »  
 
L’Assemblée Générale doit comprendre au moins la moitié des Clubs qui la composent, représentant au moins 
la moitié plus une des voix. Si ce quorum n’était pas atteint, ce courrier vaut convocation pour une seconde 
Assemblée Générale qui se tiendra sans condition de quorum le 30 mars 2019 à Aubagne et sur le même ordre 
du jour. 
 
Dans l’attente de vous revoir à l’occasion de cette Assemblée Générale, nous vous prions d’accepter, Madame, 
Monsieur, Cher(e) Ami(e), nos salutations sportives les plus amicales.   
 

Fait à Marseille, le 21 décembre 2018  

         P/O le président Jean-François ROUILLE 
        Le secrétaire général de la LA PACA, Jérôme NICAULT 
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FICHE DE REPRÉSENTATION DU CLUB 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE D’ATHLETISME DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR  

 
FICHE À REMETTRE AVANT L’AG POUR VÉRIFICATION DES POUVOIRS 

Rappel des textes :  
Article 12 - Représentants de Clubs et pouvoirs 
12.1Les Clubs sont représentés par leur Président ou leur Secrétaire Général licencié à la date de l’Assemblée Générale. A défaut, la personne chargée de 
représenter le Club à l'Assemblée Générale de sa Ligue doit être licenciée au titre de ce Club à la date de celle-là, et être en possession d'un pouvoir à en-
tête du Club, daté et signé de son Président ou de son Secrétaire Général. 
12.2 Le vote par procuration est autorisé ; toutefois, le représentant d'un Club ne peut recevoir un pouvoir que d’un seul autre Club de sa Ligue ; 
étant ainsi entendu qu’un représentant ne peut pas être titulaire de plus de deux pouvoirs. 

o Le vote par correspondance n'est pas admis. 
 
 

3 situations donc 3 fiches possibles dont une seule est à utiliser par chaque club selon la situation 

A - Si le club est représenté par son (sa) Président(e) ou son (sa) Secrétaire Général(e), remplir le cadre ci-dessous : 
 

NOM DU CLUB : ____________________________________________ 

N° DU CLUB : ___________________ 

Nom : ________________________  Prénom : _____________________ 

Fonction* : Président(e) / Secrétaire Général(e),  N° de licence : _______________________      

                                                                                   Signature : 

 

B - Si le club est représenté par une personne du même club que le (la) Président(e) ou le (la) Secrétaire Général(e), remplir le cadre ci-
dessous : 
 

NOM DU CLUB : ____________________________________________ 

N° DU CLUB : ___________________ 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) :_______________________________________________ 

Président(e) / Secrétaire Général(e) * du club ci-dessus nommé donne pouvoir à 

M. (Nom, Prénom) :_________________________________________________________ 

Licence n° : ___________________ membre de mon club  

pour représenter ce club à l’Assemblée Générale de la Ligue d’Athlétisme PACA le 24 mars 2018 et prendre part aux différents votes qui 

auront lieu ce jour. 

Signature du (de la) Président(e) ou            Signature du (de la) représentant(e) du club : 

du (de la) Secrétaire Général(e) :         
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C - Si le club est représenté par une personne d’un autre Club, elle-même déjà chargée de représenter son club : 
 

NOM DU CLUB : ____________________________________________ 

N° DU CLUB : ___________________ 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) :_______________________________________________ 

Président(e) / Secrétaire Général(e) * du club ci-dessus nommé donne pouvoir à 

M. (Nom, Prénom) :_________________________________________________________ 

Licence n° : ___________________ représentant de son  club ___________________ 

pour représenter mon club à l’Assemblée Générale de la Ligue d’Athlétisme PACA le 19 novembre 2016 et prendre part aux différents 

votes qui auront lieu ce jour. 

Signature du (de la) Président(e) ou            Signature du (de la) représentant(e) du club : 

du (de la) Secrétaire Général(e) : 

(*) rayer la mention inutile. 

NB : le détenteur de la fiche C  pour un autre club que le sien doit donc aussi être détenteur pour son club de la fiche A ou B 
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