
Aux Président(e)s et Dirigeant(e)s des associations affiliées et partenairesA tous/toutes les Licencié(e)s du départementNantes, le 09 avril 2022
Objet : Assemblée générale ordinaire 
Mesdames, Messieurs,Les membres du Conseil d’administration, ont le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale de fin desaison du Comité départemental, qui aura lieu :Le SAMEDI 21 Mai 2022De 9h00 à 12h00A la maison des sports de Nantes, 44 rue Romain Roland, 44100 NantesOrdre du jour de l’assemblée générale :1. Assemblée Générale Ordinaire9h15 1.1. Election du secrétaire de séance9h20 1.2. Election du président de séance9h25 1.3. Adoption du P.V de l’AGE du 29 mai 20219h30 1.4. Rapport moral du président10h 1.5. Commission finances – vote du résultat 202110h30 1.6. Rapport d’activité11h 1.7. Commission finances – vote du budget prévisionnel et des tarifs 2022-202311h15 1.8. Avancement dans le projet olympiade 2021-202410h25 1.9. Evènements en Loire Atlantique pour la saison 2022-202311h30 1.10. Election des représentants à l’AG Ligue11h40 1.11. Questions diverses11h55 1.12. Election complémentaire au conseil d’administration12h 1.13. Clôture de l’Assemblée générale
A l’issue de cette assemblée, le Comité départemental sera ravi de vous offrir le pot de l’amitié.Pour une bonne organisation de cette Assemblée générale, veuillez nous faire parvenir, dans la mesure dupossible, avant le dimanche 15 mai 2022 :
 Votre réponse à l’aide du formulaire : https://www.eventbrite.fr/e/billets-assemblee-generale-cd-44-badminton-318905784787
 Les questions que vous souhaiteriez voir aborder le jour de l’assemblée générale, à l’aide de ce mêmeformulaire.Je  vous  prie  d'assurer  la  plus  large  diffusion  possible  de  cette  invitation  auprès  de  vos  adhérents.L'Assemblée Générale est l'occasion pour tous de participer au fonctionnement de notre discipline. Salutations sportives, Le Comité départemental
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MODALITES DE REPRESENTATION DES CLUBSExtraits des statuts du comité départemental de badminton de Loire AtlantiqueArticle 8 :L’assemblée générale du Comité Départemental se compose des représentants des associations affiliées ainsi que, le cas échéant, des représentants désignés par les licenciés dont la licence a été délivrée en dehors des associations affiliées par le Comité Départemental. Ces représentants doivent être licenciés à la Fédération et être âgés d’au moins 16 ans au jour du vote.Le nombre de représentants et le nombre de voix dont dispose chaque club sont fixés par le barème suivant : Nombre delicenciés Nombre dereprésentants Nombre deVoix10 à 25 2 226 à 50 2 451 à 75 3 676 à 100 3 8101 à 150 4 10151 à 200 4 12201 à 250 5 14251 à 300 5 16301 à 350 6 18351 à 400 6 20401 à 450 7 22451 à 500 7 24501 à 550 8 26551 à 600 8 28601 à 650 9 30Les voix dont dispose chaque club sont réparties également entre ses délégués, de façon à ce que tousaient un nombre de voix égal ou au plus différent d'une voix. Elles sont exprimées par les seuls délégués présents, le club perdant les voix des représentants absents. Le vote par procuration et le vote par correspondance ne sont pas admis. (…)Pour l’application des barèmes, seules sont prises en compte les licences validées au 1er mai précédant l’assemblée généraleArticle 10 : (…) Pour délibérer valablement, l’assemblée générale doit se composer du quart au moins des représentants, portant au moins le quart des voix. Si ces proportions ne sont pas atteintes, l’assemblée est convoquée à nouveau avec le même ordre du jour, à au moins quinze jours d’intervalle.
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