Année n°1: 4
Janvier 2017

Comité Régional AUVERGNE-RHONE-ALPES Tir à l’Arc

Lettre info n°4
Il ne vous reste
que quelques
jours pour proposer un logo pour le
futur comité Auvergne Rhône
Alpes .

AUVERGNE RHONE ALPES TIR
A L’ARC
Prochaines et dernières
étapes de notre fusion:

dissolution des 2
ligues LATA et CRATA
élection d’un comité
directeur pour administrer notre association.

Deux éléments doivent absolument apparaître sur le dessin: TIR A L’ARC et
AUVERGNE RHONE ALPES
Le nouveau comité directeur choisira
son logo à partir de toutes vos propositions. Celles-ci doivent nous parvenir
avant le 28/01/2017: par courriel
logoaratirarc@gmail.com
Celui qui verra son
logo choisi, recevra
2 billets pour aller
assister aux Championnats d’Europe à
Vittel en Mars 2017.

La communication du nouveau comité est
en marche:
Le comité de pilotage a d’ores et déjà créé une
page FACEBOOK pour relayer les info vers tous les
licenciés
https://www.fb.me/tirarcauvergnerhonealpes

Un nouveau site sera en ligne début FEVRIER

Ces démarches sont programmées pour le dimanche 5 février 2017 à St ETIENNE

Théâtre de Tardy
22 rue de Tardy
42000 Saint-Étienne
Une fois encore, ces démarches administratives
sont essentielles à notre mise en route, elles reposent sur l’engagement associatif de chacun, la participation de tous nos clubs. Pour le fonctionnement
démocratique de nos associations, si cher à tous, il
est nécessaire que le quorum soit atteint pour prendre ensemble les décisions nécessaires. L’avenir du
tir à l’arc dans notre région est à construire, ensemble.
Nous comptons sur la mobilisation de tous.
Chaque club doit être représenté par son Président
ou un membre désigné porteur d’un « pouvoir ».

ORDRE DU JOUR AG 5 FEVRIER 2017
Le programme du 5 février est chargé et complexe!
Il faudra tenir les AG des 2 ligues, Auvergne et Rhône-Alpes, les dissoudre, organiser l’AG du nouveau comité
pour procéder à l’élection du nouveau comité directeur et des représentants de cette nouvelle assemblée à
l’AG de la FFTA en mars.
Afin d’optimiser le déroulement de la journée, et ne pas perdre trop de temps, nous avons prévu des enchaînements et des aller-retours entre les différentes AG. Nous avons également besoin que tous les clubs s’inscrivent pour la réservation des repas. Tous les documents officiels sont consultables sur les sites de 2 ligues, et
ont été envoyés à tous les Présidents de club..
Matinée
en simultané (2 salles)
9h30:
AG Auvergne et AG RhôneAlpes:
- Adoption du Procès-verbal de
l’A.G 2016
- Désignation de 2 scrutateurs
du bureau de vote qui officieront toute la journée
(contrôles et dépouillements ).
• Rapports statutaires :
- Bilan Moral de la Présidente
- Rapport administratif
- Rapport Financier et vote du
quitus au Trésorier

Midi
En amphi, pour tous:
12 h 00 :
Ouverture de l’assemblée générale constitutive du Comité tir à
l’arc Auvergne Rhône Alpes
 Décompte des voix représentée

Après midi
En simultané (2 salles)
14h: AG extraordinaire s LATA et CRATA:
Etat des comptes à transférer à ARA
Avis du commissaire chargé de la dissolution
Vote de validation de transfert
Dissolution LATA et CRATA



Présentation des membres de
15h: En amphi, pour tous
la liste candidate au Comité
Reprise AG Constitution Comité tir à l’arc Auvergne
Directeur
Rhône Alpes
 Présentation des candidats
 Introduction Geneviève DUPORT et Evelyne
délégués à l’assemblée généGLAIZE
rale FFTA
 Présentation des travaux menés
 Explication sur le déroulement
 Publication des résultats des élections au codu vote
mité directeur
 Publication des résultats des élections des
12h45: vote et repas simultanédélégués à l’AG FFTA
ment
 Présentation des comptes consolidés du Comité tir à l’arc Auvergne Rhône Alpes
 Elections des vérificateurs au comptes 2018


Rappel de la cotisation



Présentation du budget prévisionnel

* les horaires de fin sont donnés à titre indicatif

Le tir à l’arc « Auverhonalpin »  sera représenté à la foire internationale de Lyon: un stand nous est ouvert durant toute la période
de la foire pour faire connaître notre discipline, nos clubs, nos
champions: Jean-Charles VALLADONT sera présent sur le stand le
mercredi 22 mars; et Pierre-Julien DELOCHE sera lui présent sur le
stand, d’autres champions sont invités à participer à cet évènement.
Nous allons contacter nos 192 clubs pour trouver des bénévoles
présents sur le stand pendant ces 10 jours au côté des élus du
nouveau comité.
La Foire constitue pour nous un formidable vecteur de communication. Nous pourrons mettre en avant le tir à l’arc et le tout nouveau comité pour les faire connaître auprès du grand public et d’éventuels partenaires.

