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  Bourgoin, le 24 octobre 2020 
 

 
 
 
 

OBJET : Convocation Assemblée Générale Elective 2020 (Convocation – Ordre du jour 
– Délégués FFTA) 

 
 

Chères Présidentes, Chers Présidents, Cher(e)s Archer(e)s, 
 

J’ai le plaisir de vous convier à notre prochaine Assemblée Générale Élective. Du fait des 
dernières contraintes sanitaires et afin de garantir la santé de tous, elle se déroulera en Visio 
conférence.  

 
DIMANCHE 15 novembre 2020 à partir de 13h45 

 

- Rapports et débats en visio-conférence de 14h00 à 17h00  

- Plateforme de vote sécurisée ouverte entre 15h15 et 16h15 ( via une 
plateforme d’accès dont le représentant du club qui se sera identifié , recevra les 
codes de connexion ) 

 
Cette Assemblée Générale en plus de clore les comptes de la saison 2020 (puisque 
vous avez, lors de l’AG de mars 2020, approuvé le passage en année sportive) aura 
pour but :  
- de procéder à l'élection d’un nouveau Comité Directeur, composé de dix-neuf 

(19) membres.  
- de désigner les délégués régionaux représentant les clubs à l’AG élective de la 

FFTA du mois de déc. 2020. Vous trouverez la procédure ci-après. 

 
Nous comptons sur votre connexion afin d’avoir le quorum pour ces élections. Nous vous 
rappelons que le quart des membres doit être connecté pour pouvoir délibérer. 
 
Nous vous demandons de renvoyer avant le 31 octobre bulletin de participation 
et pouvoir éventuel, afin que le prestataire puisse créer des codes pour la 
personne qui vous représentera. Conformément à nos dispositions statutaires, je 
vous rappelle que si vous ne n'êtes pas disponible, vous ne pouvez DONNER POUVOIR 

QU’A UN SUPPLEANT LICENCIE OBLIGATOIREMENT DANS VOTRE CLUB.  
 

DESTINATAIRES : 

Pour Action : 
Tous les Présidents de Clubs  
Comité Directeur 
 
Pour info : 
Présidents Comités Départementaux 
 



 
 

1/AG  
 
Les documents complémentaires à notre AG vous seront envoyés avant le 10 
novembre par mail. Vous pourrez aussi trouver le bilan des commissions sur notre site 
internet.  
 
Les questions que vous souhaitez voir portées à l’ordre de l’ODJ doivent nous parvenir 
avant le 1er novembre via le formulaire joint. 
 
2/ DESIGNATION DES DELEGUES REPRESENTANT LES CLUBS A L’ASSEMBLEE GENERALE DE 

LA FFTA (en référence aux articles 9.5 des statuts de la FFTA) 

Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes est habilité à élire les délégués des groupements 
sportifs à l’Assemblée Générale de la FFTA qui se tiendra le 12 décembre 2020  en 
Visioconférence et vote à distance : 

 

D’après les nouveaux statuts de la FFTA, le nombre de délégués régionaux à élire est 
fixé à l’ article  9.5 suivant : 

De 7001 à 9000 (licenciés), 6 délégués minimum avec un maximum de 10 
 

Nous vous rappelons également, que de par nos statuts,( article 7.4 , point 3) : 
Un candidat élu au titre de délégué (ou suppléant) départemental ou 

pluridépartemental ne peut être candidat à l’élection de délégué régional. 
 
 

a /Dépôt de candidature 

Les personnes intéressées sont invitées à adresser, au plus tard le  
31 octobre 2020 au secrétariat du comité, le formulaire de candidature au 
poste de délégué ci-joint. 

b/Conditions de candidature 

• Posséder la licence 2021 
• Avoir atteint la majorité légale 
• Jouir des droits civiques et politiques 
• Ne pas avoir fait l’objet de mesure disciplinaire par la Fédération ou les 

organismes de 1ère instance pendant une période de 5 années précédant 
la date de l’Assemblée Générale. 

 
 

ELECTION DES DELEGUES A L’AG DE LA FFTA 
 

Envoi d’appel à candidature 24 octobre 2020 
Date limite de retour des 
candidatures 

31 octobre 2020 

Vote par scrutin à bulletin secret 15 novembre 2020 
Dépouillement et résultats 15 novembre 2020 

 
 
Dans l’attente de nous retrouver, 
 

Je vous prie d’agréer, Chères Présidentes, Chers Présidents, Cher(e)s Archer(e)s, 
l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 

 
 
 

  
 

Evelyne  GLAIZE 
 Présidente Comité Auvergne-Rhône-Alpes de Tir à l'Arc 

 
 

 PJ :  Ordre du jour  
     Bulletin participation 

       Pouvoir + Bulletin de candidature Délégués FFTA  
      Formulaire Questions des clubs 


