N°4/2016

AG DE LIGUE EN 2016 - A JONAGE (salle Agora – 23 rue du Lavoir) dans le Rhône
Le samedi 26 Novembre 2016 à partir de 9h00
Elle se déroulera de la manière suivante :
Le matin : AG ordinaire de la Ligue Rhône Alpes, mais sans élection.
L’après –midi : après le repas : AG constitutive du nouveau COREG Auvergne Rhône Alpes, avec élection du nouveau
comité Directeur, approbation des nouveaux statuts et du règlement intérieur. Les élus se réuniront alors pour participer à
l’élection du Président, à la formation du bureau et des différentes commissions.
Pour ces postes (16 pour Rhône Alpes et 7 pour l’Auvergne), les candidatures, accompagnées de la photocopie de la licence
FFCT 2016, devront parvenir au siège de la Ligue avant le 05/10/2016 par voie postale ou par mail), sur un formulaire qui sera
envoyé via internet le 15/09/2016 aux présidents de tous les clubs rhonalpins par le secrétaire général.
Il est à noter qu’il y a également 2 postes de réviseurs aux comptes à pourvoir (formulaire spécifique à remplir)
FORMATIONS A VENIR EN 2016
PENSEZ A VOUS INSCRIRE.
ANIMATEUR
En Isère les 5/6 novembre à Eybens
Dans le Rhône les 10 et 11 décembre à Chassieu
INITIATEUR
Pour ceux qui ont déjà fait les deux premiers jours à St Germain au Mont d’Or ou Voiron, (ainsi que ceux qui sont initiateurs
et n’ont pas fait l’ancien 5ème jour) : 3ème et 4ème journée : 01 et 02 Octobre à Lozanne (69) ; ainsi que les 12 et 13 Novembre au
Perréon (69)
INITIATEUR 1ère et 2ème Journée : 05 et 06 Novembre et 12 et 13 Novembre au Perréon (69)
JEUNES CADRES : du 22 au 26 Octobre (lieu à définir)
RECYCLAGES EDUCATEURS : 08/10 dans l’Ain (Miribel); 29/10 en Isère (Eybens)
MECANIQUE : 03/12 en Isère (Eybens)

Pour être prise en compte, votre inscription doit être accompagnée du règlement

