CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE
extraordinaire - ordinaire - élective
Jeudi 25 février 2020 à 18 h45
VISIO-CONFERENCE
Sont convoqués
Les représentants (par défaut le président) des clubs affiliés au CT FFME
Les membres du conseil d’administration à jour de leur licence 2021

L’AG se déroulera exceptionnellement en visio-conférence selon un mode opératoire adapté (proposé
et validé) lors de la dernière réunion comité directeur et présidents de club en date du 14 janvier.
Pour faciliter la visio, il est demandé de n’avoir qu’un seul ordinateur connecté par club
•
•

ce qui n’interdit pas d’être réuni à plusieurs autour de celui-ci pour suivre les débats.
anticiper l’opération en prévoyant un ordinateur et une connexion internet de bonne qualité

Le 15 février un second envoi par mail aux présidents de club sera effectué comprenant.
•
•
•

rapport financier
la liste nominative et définitive des candidats au comité directeur.
un bulletin unique multi - votes

Procédure électorale
•
•
•

pour faciliter l’organisation nous ne voterons pas à bulletin secret pour l’élection du comité directeur
chaque club doit renvoyer son bulletin multi – votes enseigné avant le 24 fevrier
le nouveau comité directeur s’engage à démissionner collectivement lors de l’AG 2022. Il sera alors
procédé à un nouveau vote dans le respect des statuts pour les 3 années restantes du mandat.

Jean-Luc, Andrée et François piloteront l’AG depuis le siège du comité. Il est proposé que 3 assesseurs (appel à
volontaires habitant à proximité) se joignent à eux pour superviser le bon déroulement et la transparence des
opérations électorales.

Les documents de l’AG sont également disponibles sur le site www.ffme42.fr
18h 45 - Accueil et pointage des participants
19h 00 - Assemblée générale extraordinaire
•

Modification des statuts du CT > Vote

19h 20 - Assemblée générale ordinaire
•
•
•
•
•

Compte-rendu de l’AG 2020 > Vote
Rapport d’activités du Président > Vote
Rapport financier de la Trésorière > Vote
Quote part territoriale 4243 de la licence 2021-2022 > Vote
Désignation des représentants à l’A G nationale 2-3/05/21

20h 15 - Assemblée générale élective
•

Présentation des candidats > Vote

21h 00 - Clôture de l’assemblée générale

Renouvellement du comité directeur
Le comité directeur se réunit 3 fois par an (hors AG) en mixant présentiel et distantiel. Il oriente et
coordonne la bonne marche de nos activités communes (formations, compétitions, rassemblements,
projets de développement, actions de communication, événements…). Il valide les décisions.
En alternance avec le comité directeur, le CT Loire Haute-Loire propose également des rendez-vous
consultatifs en visio-conférence à l’ensemble des présidents de clubs qui font remonter leurs attentes et
leurs informations.
Avec 2793 licenciés au 31/08/20 nous sommes dans la tranche 1500 – 3999 qui définit un comité
directeur composé de 18 membres au maximum.
Il serait heureux que l’on puisse retrouver au comité directeur une représentation de notre diversité
• hommes / femmes obligation statutaire de parité H : 1528 > 54,7 % - F: 1268 > 45,3 %.
• départements Loire / Haute-Loire
voix électives arrêté au 31/08/20
• zones urbaines / rurales
1 CLUB MONTAGNE CASINO
24
• Escalade compétition indoor / escalade loisir outdoor
2 CLUB LEO SAINT ETIENNE
220
• alpinisme / ski de randonnée / canyoning
3 CIMES ET ROCS
159
• clubs récents /anciens
4 C.E.S.A.M.
167
• générations XXème / XXIème siècle
5 F.J.E.P.
112
Dernier appel
Les candidatures* sont à adresser par mail avant le 15 février
ffme42@gmail.com

Aucune candidature ne sera recevable
au-delà de cette date
*licencié(e)s majeur(e)s à jour de sa cotisation 2021
ne percevant aucune rémunération fédérale (national, ligue, CT, club)
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CANTON GRIMP'
ESCAPILADE
SAINT HEAND ESCALADE
SAINT PRIEST ESCALADE
SAINT CHAM'ESCALADE
MONTAGNE LOISIRS
ASTREE GRIMPE
PILAT GRIMP'
VERTI'COISE
MJC RIVE DE GIER
DEVERS ALTITUDE
LES CIMES VEAUCHOISES
CAF HORIZON VERTICAL
MONISTROL VERTICAL
TORTUNEMBULE
ZENITH SENSATION
GRAZAC
L'OGRE

212
436
88
24
152
41
128
24
191
70
53
143
41
260
166
51
31
23

TOTAL

2793

