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Mmes et Mrs les Présidents  
         
        Clubs de la ligue 9 
       
Date : 13 Novembre 
             
     CONVOCATION 

Assemblée Générale Ordinaire 2017 de la Ligue 9 
 

A l’attention des Présidents des clubs et des membres du Comité Directeur de la Ligue 9 l’AG aura lieu : 
Dimanche 26 novembre 2017 à Montélimar 

Accueil à partir de 8h30 sur le circuit de Montélimar : 
Lieu-dit L’Oreille Quartier Dardaillon D237 

26780 Châteauneuf du Rhône 
(Coordonnées GPS : N44°30'13.39" - E 4°42'26.62") 

Puis rendez-vous au Palais des Bonbons et du Nougat, 100 Route de Valence, 26200 Montélimar 
 

ORDRE du JOUR 
 

11h00 Début de l’AGO :  
• Approbation de l’ordre du jour, intégration des questions diverses 
• Nomination d’un Président  et d’un secrétaire de séance 
• Elaboration du calendrier des courses pour la saison 2018 
• Rapport moral du Président de la Ligue. 
• Rapport moral du Secrétaire 
• Rapport du Trésorier, présentation des comptes et vote du quitus. 
• Rapports moraux des responsables de disciplines. 

 1/10 électrique piste ; 1/10 TT électrique ; 1/10 piste thermique ; 1/8 piste ; 1/8 TT ; 1/5 piste ; 1/5 TT 
 
12h30 Buffet dinatoire 
 
13h30 Reprise de l’AG : 
• Mise en œuvre de la réforme territoriale 
• Questions pour l’AG de la fédération 
• Questions diverses : les sujets à aborder devront être formulés avant l’approbation de l’ordre du jour. 
• Paiement des cotisations  des clubs à la ligue 
 
17h00 Clôture de l’assemblée. 

 
Notes importantes : 
Merci de confirmer  le nombre de personnes (3 maximum) présentes, représentant votre club. Afin de définir le nombre de 
repas, avant le 18 novembre 2017         
 
 Alain GALLET        Gérard ROCH 
 Secrétaire de la ligue 9       Président de la ligue 9  
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