PV SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 12/06/21

REPRESENTATION DES CLUBS
A L’ASSEMBLEE GENERALE
Les clubs sont convoqués suivant l’article 12 des statuts du District de Lyon et du Rhône. Le District adresse au
Président du Club la convocation, l’ordre du jour et le pouvoir suivant l’article 12-5-1 des statuts du District de Lyon et
du Rhône (15 jours au moins avant l’Assemblée Générale).
Le Président est celui connu de notre fichier au moment de l’envoi.
C’est le Président connu de notre fichier qui assiste : il se présente au bureau d’entrée avec sa licence.
C’est le Président dernièrement élu qui remplace le Président connu de notre fichier : il se présente avec le pouvoir
que lui aura signé l’ex Président au bureau d’entrée avec sa licence. A défaut du pouvoir, il se présente avec copie du
compte rendu de l’AG de son club qui l’a élu Président.
C’est un représentant du club qui assiste : il se présente au bureau d’entrée avec le pouvoir que lui aura signé le
Président et sa licence.
Dans les trois cas, si les conditions sont remplies, il sera remis au représentant l’enveloppe qui lui permettra de voter.
Si les conditions ne sont pas remplies, le club sera noté comme participant à l’AG mais ne pourra prendre part aux
votes.
Nous remercions par avance les Présidents de bien respecter ces consignes pour le bon déroulement de l’AG.
Nota :




A défaut de licence, une pièce d’identité sera exigée.
Le représentant d’un Club peut représenter au maximum deux Clubs y compris le sien à condition de disposer
d’un pouvoir en bonne et due forme signé par le Président de chacun des Clubs qu’il représente.
A la date de l’Assemblée Générale, un club suspendu doit néanmoins participer à l’AG (sous peine de l’amende
prévue - 124 €) mais ne pourra participer au vote. Ces dispositions s’appliquent également à un club suspendu le
jour de l’Assemblée Générale comme n’étant pas en règle avec la trésorerie du District de Lyon et du Rhône. A
moins qu’il ne régularise sa situation au moment de l’émargement.

