
Rochefort le 20 juin 2020

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Je vous propose de prendre le temps de débattre en commissions sur les sujets qui vous/nous semblent importants.
Ces sujets sont les jeunes et la vie sportive à travers les championnats et les interclubs.
Cette année est, en plus, un peu particulière compte tenu de la pandémie qui nous a obligé de suspendre toutes
activités sportive à partir de la mi mars et peut-être que des nouveaux sujets sont devenus importants. N’hésitez pas
à nous en faire part.

Ces commissions seront un lieu de partage d’expériences et de propositions. Ces propositions seront présentées et
mises au vote lors de l'assemblée générale qui suivra et deviendrons un objectif commun au Comité et aux Clubs.
Les délégués des clubs se répartiront sur ces commissions.

Vous recevrez tous les documents nécessaires pour un vote à distance courant juin.

J'ai donc le plaisir de vous convier à nos commissions de travail, suivies de l’Assemblée Générale statutaire.

Samedi 12 septembre 2020
Palais des Congrès à ROCHEFORT

Salle 100 de 14h à 15h 30 : commission jeunes ;
Salle 101 de 14h à 15h 30 : commission sportive adultes ;

Salle 109 de 16h à 17h 30 : Assemblée Générale Ordinaire ;

Salle 109 de 18h à 19h 30 : Assemblée Générale Élective.

Ordre du jour AGO Ordre du jour AGE

• adoption du compte-rendu de l’AG 2019 ;
• rapport moral et d'activités ;
• rapport financier ;

Ces votes ont eu déjà lieu

• présentation des candidats ;
• élection au CA ;
• dépouillement ;
• désignation du Président ;
• désignation des représentants à l’AG de Ligue ;
• fin de l’AGE ;

• pot de l'amitié ;
• fin absolue à 20h.

• rapports des commissions ;
• compte rendu des commissions de travail ;
• informations fédérales ;
• questions diverses ;
• fin de l’AGO.

À l'issue de cette assemblée, nous pourrions nous retrouver tous ensemble au restaurant (La Boucherie).
Il faudra s'inscrire pour que l'on puisse réserver. 

Les délégués sont ceux qui votent, leur nombre est réglementé, voir tableau page suivante. Par contre le nombre de
participants  aux commissions et  à  l’Assemblée Générale  n’est  pas restreint.  Ce serait  bien qu’il  y  ait  au moins un
représentant de chaque club dans chaque commission.

Le Comité 17 prendra en charge financièrement un déplacement (de la ville du club à Rochefort) et le repas des délégués.

Les questions diverses doivent parvenir une semaine avant la date de l'AG. 
La fiche de candidature au Conseil d’Administration doit être retournée avant le samedi 04 septembre 2020.

L’assemblée générale est un temps fort de notre vie associative et sportive et nous espérons vous voir nombreux.

Président du Comité17

Abel SEGOUAT
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Modalités de vote :

• Chaque club est représenté par des délégués disposant d'un nombre de voix rappelé ci-après.
• Seuls les délégués présents peuvent voter, il n'y a pas de procuration.

Extrait de l’art 1.7.2 des statuts fédéraux (adoptés le 23/04/2016) :
• l’assemblée générale se compose des représentants élus, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours,

des associations sportives affiliées à la Fédération :
◦ jusqu’à 100 licenciés : 1 représentant par tranche de 50 licenciés ou fraction de 50 licenciés ;
◦ de 101 à 500 licenciés : 1 représentant supplémentaire par tranche de 200 licenciés ou fraction de 200

licenciés ;
• les titulaires élus peuvent être remplacés en cas d’empêchement par des suppléants élus dans les mêmes

conditions ; 
• ces représentants disposent à l’assemblée générale d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre

de licences délivrées dans l’association en fonction du barème suivant : 
◦ de 10 à 100 licenciés : 1 voix par tranche de 50 licenciés ou fraction de 50 licenciés ;
◦ au-delà  de 100 licenciés  :  1  voix supplémentaire  par  tranche de 100 licenciés  ou fraction de 100

licenciés ;
• ces représentants sont licenciés à la Fédération, à la date de l’assemblée.

Ce qui donne pour les clubs du Comité de Charente-Maritime :

Clubs
Effectif des

licenciés
2018-19

Effectif des
licenciés
2019-20

au 15 avril 2020

Nombre de
représentants

Nombre de
voix

Angoulins 11 36 1 (-) 1 (-)

Chatelaillon 32 (24) 41 1 (1) 1 (2)

Courçon 100 (105) 58 2 (3) 2 (3)

Jonzac 78 (92) 84 2 (2) 2 (2)

La Jarne 117 (95) 137 3 (2) 3 (2)

La Rochelle 220 (280) 242 3 (3) 4 (4)

Lagord 56 (32) 62 2 (1) 2 (1)

Le Château d'Oléron 44 (31) 40 1 (1) 1 (1)

Marans 85 (73) 91 2 (2) 2 (2)

Pont l'Abbé d'Arnoult 84 (140) 69 2 (3) 2 (3)

Port des Barques 17 (19) 24 1 (1) 1 (1)

Rochefort 115 (130) 124 3 (3) 3 (3)

Saint Georges de Didonne / Royan 91 (107) 83 2 (3) 2 (3)

Saint Agnant 19 (36) -- 1 (1) 1 (1)

Saint Hilaire de Villefranche 53 (69) 43 2 (2) 2 (2)

Saint Martin de Ré 67 (71) 83 2 (2) 2 (2)

Saint Pierre d'Oléron 92 (88) 86 2 (2) 2 (2)

Saint Xandre 68 (59) 51 2 (2) 2 (2)

Saintes 150 (169) 176 3 (3) 3 (3)

Tonnay Charente 125 (134) 114 3 (3) 3 (3)

Comité17 12

Total 1 660 (1 774) 1656 40 (41) 40 (42)

Les chiffres entre parenthèses sont ceux de la saison précédente.
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