COMITE
DEPARTEMENTAL
DE LA CHARENTE

Assemblée générale 2012
2012
………………………………………..
Samedi 20 octobre
octobre 2012
2012 – ANGOULÊME
Ordre du jour :
Allocution de la présidente.
Présentation et approbation du rapport moral.
Présentation et approbation du rapport d’activité.
• Bilan natation course
• Bilan natation estivale
• Bilan natation synchronisée
• Bilan water-polo
• Bilan maîtres
Présentation du rapport des officiels.
Présentation et approbation du rapport financier
• Compte de résultats 2011-2012
• Budget prévisionnel 2012-2013
Présentation et approbation du projet 2012/2013
• Projet sportif hiver
• Projet Natation Estivale
• Plan de développement
Interventions des personnalités.
Election du comité directeur
Election du président
Questions diverses.
Clôture de la réunion par le verre de l’amitié.

Maison des sports, 58, rue de l’Arsenal 16000 ANGOULEME
Tél. : 06 34 63 00 49

e-mail : natationcharente@orange.fr

COMITE
DEPARTEMENTAL
DE LA CHARENTE
Fiche de candidature

(Renseignements obligatoires – A transmettre au comité Charente avant le 13 octobre 2013)

Je soussigné
Civilité :

…………………………………………………………………………………………………………….

Prénom :

…………………………………………………………………………………………………………….

Nom :

…………………………………………………………………………………………………………….

Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………….

Profession : …………………………………………………………………………………………………………….
N° de licences (IUF) : ………………………………………………………………………………………………..
Club d’appartenance : ……………………………………………………………………………………………...
Propose ma candidature comme membre au Comité Directeur du comité
Charente Natation pour l’Olympiade 2013/2016.

A titre d’information, je suis susceptible de m’engager plus particulièrement sur
les actions suivantes : (cochez la ou les cases de votre choix)
Fonctionnement général

Développement

Projet départemental, projet de club

Partenariat, communication

Natation Estivale

Officiel

Natation course

Autres : ………………………………………….

Fait à ………………………………………………. Le ……………………………………………
Signature (obligatoire)

Maison des sports, 58, rue de l’Arsenal 16000 ANGOULEME
Tél. : 06 34 63 00 49

e-mail : natationcharente@orange.fr

COMITE
DEPARTEMENTAL
DE LA CHARENTE
Rappels
Rappels concernant l’assemblée générale élective du comité départemental
Election au comité directeur du comité départemental (4 ans) :
Scrutin :

Majoritaire à deux tours (à bulletin secret)
Majorité absolue au premier tour, majorité relative au second tour,
obtenir au moins le quart des voix représentées.
Qui vote :
L’assemblée générale (représentants des clubs affiliés).
Nombre de poste : 21 membres dont un médecin licencié.
Candidats :
Jouir de ses droits civiques.
Etre licencié à la FFN dans un club de Charente.
Candidature à adresser avant le : 13 octobre 2012.
Election du (de la) président(e) du comité départemental :
Le président est élu au scrutin secret, sur proposition du comité directeur par
l’assemblée générale à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins
blancs.
Composition de l’assemblée générale et représentations des clubs :
L’AG est composée des représentants des clubs affiliés, à jour financièrement
avec la FFN, le comité régional et le comité départemental. Les représentants doivent
être licenciés. Ils disposent d’un nombre de voix calculé en fonction du nombre de
membres licenciés au 15 septembre précédant l’Assemblée Générale.
Club :

ANGOULEME NC
CN RUFFEC
CNT C HASSENEUIL
D. COGNAC
ELLES ET L’EAU
AJ MONTMOREAU
CN BARBEZIEUX
CN CONFOLENS
CN MONTBRON
FAL MANSLE
ECREVISSES CASTELNOVIENNES
UA LA ROCHEFOUCAULD

Licenciés au 15/09/2012
497
159
175
366
41
33
90
110
90
43
21
56

Voix
12
6
6
10
3
3
4
5
4
3
3
4
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