LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE
Castelmaurou, le 10 novembre 2021

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE LA LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE
CONVOCATION
Mesdames, Messieurs,
‐ les Président(e)s de clubs de Ligue,
‐ les Délégués représentant les clubs de Districts

Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue de Football
d’Occitanie qui aura lieu le Samedi 27 novembre 2021, à 9h00, à la salle Bleue – Halle des expositions,
1 Av. de l’Abbé Brocardi ‐ 34250 Palavas les Flots.
A ce titre, vous trouverez, sur le site de la Ligue (et/ou en attache), tous les éléments nécessaires à
votre information :
‐ L’ordre du jour,
‐ Les documents administratifs : Procès‐verbal de l’AG du 26 juin 2021, Rapport moral
2020/2021
‐ Les documents financiers : Bilan et compte de résultats, Budget prévisionnel 2021/2022,
‐ Une attestation de pouvoir (à remplir en cas d'absence*) à retourner avant le jeudi 25
novembre 2021, pour les clubs de ligue.
‐ Un lien pour la réservation d’un repas par club et pour les délégués de district à l’issue de
l’Assemblée Générale.
* En cas d’indisponibilité, vous avez la possibilité de vous faire représenter, au choix :
‐ par un licencié de votre club,
‐ par un licencié d’un autre club qui représentera lui‐même son propre club lors de l'Assemblée
Générale.
Le cas échéant, merci de compléter l’attestation de pouvoir et de la retourner uniquement à la Ligue,
complétée et signée, pour le 25 novembre 2021. Pour rappel, un pouvoir en bonne et due forme doit
comporter la signature du Président, le cachet du club mais également mentionner expressément le
mandataire désigné.
Nous vous rappelons enfin que le jour de l’Assemblée Générale, le bénéficiaire d'un pouvoir devra en
outre être en mesure de justifier de sa qualité de licencié,
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A l’issue de cette Assemblée Générale, nous vous proposons de participer à un forum sur le thème «
prévenir les incivilités ». Il sera animé par plusieurs intervenants :
‐
‐
‐
‐

Yvan DAVID : Directeur Technique Régional LFO
Pierre GUIBERT : Secrétaire de la LFA
Mathieu ROBERT : Chef de projet actions citoyennes et incivilités à la LFA
Pierre‐Yves ROQUEFERRE : référent régional prévention des incivilités et à la lutte contre la
violence dans le sport, DRAJES Occitanie

Afin de préparer au mieux ces échanges, nous vous proposons de répondre au questionnaire qui vous a
été adressé sur la messagerie officielle de votre club.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Président

Arnaud DALLA PRIA

Nous vous rappelons que le passe sanitaire sera exigé pour assister à l’Assemblée Générale
de la Ligue
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