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 JPD/SL-2012-183 

    
 
Destinataires : 
Président(e)s des clubs bretons 
Licenciés individuels  
Comités Départementaux 

 
 

   Rennes, le 08 novembre 2012 
 
     

INVITATION ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
Samedi 08 décembre 2012 

 
Maison des Sports  

13 bis Avenue de Cucillé – 35000 RENNES 
  
 
 Madame, Monsieur, 
 
 

L'Assemblée Générale Elective de la Ligue de Bretagne de Badminton se tiendra le samedi 
08 décembre 2012 à la Maison des Sports de Rennes, 13 bis Avenue de Cucillé. 

 

Elle est ouverte à tous les représentants des clubs et des licenciés individuels de Bretagne. 

Comme chaque année olympique, cette assemblée générale élira son Comité Directeur et 
son Président pour les 4 ans à venir. Elle revêt donc une importance particulière. 

 

Vous trouverez ci-dessous le déroulement et l’ordre du jour. 
 

10h00 : Accueil  
10h30 : Vérification des pouvoirs et début de l’Assemblée Générale 

 
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE  
 

• Adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2012 
• Présentation des candidats 
• Elections des membres du Comité Directeur 
• Proclamation des résultats 
Interruption de l’AG et réunion du Comité Directeur pour la proposition du Président 
• Election du Président par l’Assemblée Générale 
• Proclamation des résultats 
• Elections des représentants de la Ligue aux Assemblées Générales Elective et 

Ordinaire de la FFBaD en 2013. 
 
 

12h00 : Apéritif 
12h30 : Repas (participation : 8.00 €)  
Si vous souhaitez participer au repas, inscrivez-vous auprès du secrétariat de la ligue 
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Nous vous rappelons que seuls voteront les délégués élus par les comités départementaux 
et éventuellement leurs suppléants, si les titulaires ont signalé leur absence.  
 
 
Composition du Comité Directeur 
Le Comité Directeur de la Ligue est composé de membres bénévoles qui œuvrent chacun 
dans des commissions différentes.  

⇒ 19 postes sont à pourvoir dont 1 médecin (12 postes masculins – 7 postes féminins) 
 
Toute personne licenciée à la Ligue et souhaitant s’investir peut faire acte de candidature 
suivant le formulaire joint.  
Pour des raisons administratives, les candidatures doivent parvenir au siège de la Ligue 
pour le vendredi 30 novembre au plus tard (cachet de la poste faisant foi) ou remis en 
main propre. 
 
Exceptionnellement, les candidatures pourraient être prises en compte jusqu’au jour de 
l’Assemblée Générale.  
 
Il est également possible de faire partie d’une commission sans être membre du Comité 
Directeur.  
 
 
Ces dernières saisons, plusieurs places du Comité Directeur sont malheureusement restées 
vacantes. Etant donné l’importance du travail, des décisions et des enjeux financiers, cela 
n’est plus souhaitable. Toutes les personnes intéressées sont donc invitées à se manifester 
au plus vite pour permettre le meilleur fonctionnement possible sur les 4 prochaines 
années. 

 
 
Il est désormais possible pour un licencié mineur de 16 ou 17 ans de se présenter aux 
élections (loi 2011-893 du 28 juillet 2011), au même titre qu’une personne majeure, sous 
les deux réserves suivantes : 
- la personne concernée doit disposer d’une autorisation écrite émanant de l’une des 

personnes investies de l’autorité parentale à son égard : 
- la personne concernée ne peut accomplir un « acte de disposition », à savoir tout acte 

qui modifie le patrimoine de l’association. 
 
 
Si vous désirez plus de renseignements sur les rôles des membres du Comité Directeur, 
n’hésitez pas à contacter les élus de la Ligue ou le secrétariat. 

 
 
Comptant sur votre présence, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations sportives les meilleures. 
 
          

Le Président 
 Jean-Paul DIDIER 

 


