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Titre III - Assemblée Générale 

Article 8 - Composition 

L'assemblée générale de la Ligue se compose des représentants des groupements sportifs 

affiliés à la Fédération. La définition des représentants est indiquée à l'article 8.2.��

8.1. Répartition des pouvoirs :  
Les représentants des  associations affiliées disposent d'un nombre de voix déterminé en 

fonction du nombre de leurs licenciés indiqué sur le fichier fédéral à la fin de l'exercice 

précédent, et selon le barème mentionné à l'article 10.1 des statuts de la FFTA. 

Peuvent assister à l'assemblée générale de la Ligue, sur invitation du président et avec 

voix consultative, les membres d'honneur, donateurs ou bienfaiteurs, le Conseiller 

Technique Régional, ou la personne faisant fonction. 

L'assemblée générale de la Ligue est ouverte à tous les membres licenciés appartenant 

aux groupements sportifs affiliés de la Région, mais seuls les représentants de 

groupements sportifs participent aux votes. 

8.2. Définition des représentants de groupements : 

Les représentants d'un groupement sportif pouvant prendre part aux votes à assemblée 

générale de la Ligue sont le président de l'association affiliée et un représentant élu lors 

de l’Assemblée Générale de l’association.  

Le Président de l'association affiliée est habilité à désigner (par procuration) un 

suppléant, lui-même membre de l'association, en cas d'absence du président à 

l'assemblée générale de la Ligue. 

8.3. La Ligue s'engage à contrôler la validité des pouvoirs et des procurations avant 

l'ouverture de son assemblée générale. 

Article 9 - Fonctionnement de l'Assemblée 

L'assemblée générale est convoquée par le Président de la Ligue. Elle se réunit au moins une 

fois par an à la date fixée par le comité directeur, date qui devra précéder la date de 

l'assemblée générale de la Fédération, afin que soient notamment désignés par vote les 

délégués qui y représenteront les clubs de la Ligue. 

En outre, une Assemblée Générale de la Ligue peut être convoquée dans l'intervalle de deux 

Assemblées Générales annuelles par le comité directeur, ou par le tiers des  membres licenciés 

de la Ligue, représentant le tiers des voix telles que définies à l'article 8.1.  

ci-dessus. 

Les présidents de Comités Départementaux sont invités à participer aux débats de l'assemblée 

générale. 


