CONGRES DEPARTEMENTAL

___________
Comité de Pétanque et Jeu Provençal
De la Haute-Garonne

Dimanche 31 janvier 2021 - 8h30
Salle des fêtes - 1 place de la Mairie
31410 LAVERNOSE-LACASSE

Fédération Française de Pétanque et
Jeu Provençal
Comité Régional Occitanie

QUELQUES INFORMATIONS UTILES :
 Article II paragraphe 9 des Statuts du Comité Départemental de la Haute-Garonne « Le vote par correspondance n’est pas
admis. Obligation est faite aux Associations d’être représentées aux Assemblées Générales par leur Président ou un Membre du
Comité Directeur de cette Association. En ce cas, ce dernier devra être muni d’un pouvoir signé de son Président, authentifié par
le cachet de ladite Association. Toutefois, il est admis qu’une Association peut, en dehors d’elle-même, représenter une autre
Association affiliée au Comité Départemental, mais une seule. La procuration délivrée devra, sous peine de nullité, être signée
des deux Présidents (mandant et mandataire) et comporter le cachet des deux Associations. »
 Compte tenu de la situation sanitaire et des gestes barrières à respecter :
Il ne sera admis qu’un seul représentant par Association
Il n’y aura ni café d’accueil, ni repas pris en commun à la fin du Congrès Départemental
Le port du masque sera obligatoire
Pour faciliter vos déplacements, merci de privilégier le co-voiturage

ORDRE du JOUR
8H30 => ACCUEIL DES DELEGATIONS
EMARGEMENT ET VOTE

9H

=> OUVERTURE DES TRAVAUX DU CONGRES DEPARTEMENTAL
- Allocution du Président du CD31
- Approbation du procès-verbal du Congrès Départemental 2019
- Rapport moral
- Rapport financier
- Rapport des vérificateurs aux comptes
- Proclamation des résultats et présentation du nouveau Président du CD 31
- Présentation du Projet 2021/2024
- Présentation du budget prévisionnel 2021
- Renouvellement des vérificateurs aux comptes

=> COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SPORTIVE
=> REPONSE AUX QUESTIONS ECRITES (vos questions doivent parvenir au secrétariat du
Comité avant le 21 janvier 2021)
                    

DISTRICT de ……………………………………………… CLUB de………………………………………………………
NOM, PRENOM et QUALITE au sein du club : ……………………………………………………………………...
QUESTION

MAISON DE LA PETANQUE
42 Avenue Frédéric Estebe – 31200 TOULOUSE
Tél : 05 61 13 22 66
ffp-cd-031@wanadoo.fr

