LIGUE DE NORMANDIE DE LA MONTAGNE ET DE L’ESCALADE
RELEVÉ DE DÉCISIONS - COMITÉ DIRECTEUR

13/01/2018

État de présence
ÉLUS

Présence

Isabelle

Coco

Alain

Deguet

François

Lemarié

Ghislaine

Potel

Monique

Zuba

TEMPS DE RÉUNION
DEBUT
FIN

Haté

14h00

SALARIÉS
Frédérique

15h00

Ordre du jour.

1. Organisation pour la réception des candidatures pour la prochaine AG de la Ligue du 17 février 2018
2. Détermination de l’ordre du jour de l’AG du 17 février 2018 et courriers explicatifs aux clubs du
fonctionnement du CoDir
3. Prochain CoDir

1. Organisation pour la réception des candidatures pour la prochaine AG de la Ligue du 17 février 2018
Suite au vote lors de l’Assemblée Générale de révocation du Comité Directeur du 13 janvier 2018, et ce
dernier étant maintenu dans ses fonctions, il s’agit d’organiser les réceptions des candidatures pour
compléter le Comité Directeur lors de la prochaine Assemblée Générale fixée le Samedi 17 février 2018 à
Houlgate.
Pour ce faire, le CoDir décide que :
-

-

-

Un courrier sera envoyé à tous les adhérents de Normandie pour leur proposer de s’investir au sein
de la Ligue
Les candidatures devront parvenir individuellement par mail, sous forme de simple demande de
rejoindre la liste des personnes souhaitant participer au vote pour être élu du Comité Directeur. Cette
demande devra être accompagnée d’une lettre d’intentions expliquant les raisons de cette candidature
de manière succincte.
Les demandes devront parvenir avant le 10 février 2018 à minuit, délai de rigueur, sur papier à
l’adresse de la Ligue ou par mail aux adresses suivantes :
 president@normandie.ffme.fr
 info@normandie.ffme.fr
Le suivi des inscriptions sera consultable soit sur le site de la Ligue, soit sur la page Facebook, nous
ferons en sorte de toute façon, à ce que tous puissent savoir qui se présente et leur situation
géographique.
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2. Détermination de l’ordre du jour de l’AG du 17 février 2018 et courriers explicatifs aux clubs du
fonctionnement du CoDir

Le Comité Directeur fixe l’ordre du jour suivant pour l’Assemblée Générale du 17 février 2018 à Houlgate :
1. Approbation des comptes rendus de l’AG du 14/01/2017 et AG de révocation du Comité
Directeur du 13/01/2018.
2. Bilan moral
3. Bilan financier
4. Présentation des candidatures au Comité Directeur et élection de ses membres.
5. Election du président.
6. Rappel du projet de Ligue, perspective de mise en œuvre (actions, emploi …), organigramme du
Comité Directeur et du Bureau pour 2018, fonctionnement de la chaine décisionnelle.
7. Recensement des besoins des clubs et Comité Territoriaux en termes de formation, de haut
niveau, de soutien conseil, d’Aide à la Maitrise d’Ouvrage.
8. Recensement des clubs susceptibles d’accueillir gracieusement les formations de la Ligues, les
compétitions 2018 – 2019, officielles et promotionnelles.

3. Prochain Comité Directeur

Afin de préparer l’assemblée Générale, le Comité Directeur se réunira le 1er février 2018, chez Alain
Deguet.

Signatures du bureau
Le président,
Alain Deguet

Vice-présidente
Monique Zuba

Trésorière,
Isabelle Coco

Secrétaire général,
François Lemarié

Membre du bureau,
Ghislaine Potel
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