
 
 
Adresse &Siège Social : 
Comité Auvergne-Rhône-Alpes Tir à l’Arc  
CS 92013 
38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX 
 

:www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr 

 : secretariat@tirarc-auvergnerhonealpes.fr 

℡: 04 74 19 16 15 
Permanences tous lesmatins de (9h30 à 12h30) 
et Lundi et Jeudi après-midi (14h00 à 16h30) 

Association Loi 1901 - Inscrite en Préfecture n° W382005534 -  N°SIRET : 824 882 633 00012  - Code APE/NAF : 9312Z 
 

 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

13h45 – 14h00 SALLE D’ATTENTE VISIO-CONFERENCE 

• Contrôle des pouvoirs – Vérification droits des Délégués de Clubs 

• Comptage des voix de vote  

 

14h00 ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

• Ouverture de l’Assemblée Générale et présentation modalités vote   

• Procès-verbal de l’A.G précédente (Vote en ligne MOTION 1) 

• Présentation commission électorale  
• Présentation des candidats à la fonction de délégué de clubs pour l’AG FFTA  

• Présentation des listes candidates  

• Rapports statutaires :  

- Rapport Moral de la Présidente (Vote en ligne MOTION 2)  
- Rapport Administratif  
- Bilan Financier  
- Rapport des Vérificateurs aux comptes  
- Approbation des comptes et Quitus au trésorier (Vote en ligne MOTION 3) 
- Cotisation 2022 ( Vote en ligne MOTION 4 )  
- Budget Prévisionnel  
- Renouvellement des Vérificateurs aux comptes (Vote en ligne MOTION 5)  

15h15 – 16h15 Ouverture du bureau de vote (Vote en ligne MOTION 6 et 7) 

Via une plateforme d’accès en ligne , dont le représentant du club qui aura 

été identifié auparavant, recevra des codes de connexion personnalisé. 

• Diaporama Statistiques Olympiade  (CTS) 

• Questions des clubs (déposées avant le 1er novembre 2020) 

• Proclamation des résultats par la commission électorale  

- Élection Comité Directeur  

- Élection des Délégués de clubs pour l’AG FFTA 
 

Vers 17 h 00 : Clôture de l’A.G  

 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

Dimanche 15 novembre 2020 

A partir de 13h45 
 

 

En visio-conférence 

 



 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

Dimanche 15 novembre 2020 

 

Listes Motions Vote en Ligne 

 

Motion 1 Objet : Adoption Procès-verbal de l’A.G mars 2020 

 

Les membres se prononcent sur le PV de l’assemblée générale du 1
er

 mars 2020, qu’ils ont reçu par 

mail avec les documents de l’AG. 

 

Motion 2 Objet : Rapport Moral de la Présidente 

 

Les membres se prononcent après lecture du rapport moral de la Présidente 

 

Motion 3 Objet : Approbation des comptes et Quitus à la  Trésorière 

 

Les membres, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l’exercice clos le 31/08/2020, 

du rapport de la  Trésorière et du rapport général des vérificateurs aux comptes, approuvent lesdits 

comptes tels qu’ils leur sont présentés par la  Trésorière et lui donnent quitus pour sa gestion. 

 

Motion 4 Objet : Cotisation 2022 

 

Conformément aux articles 22 des statuts et 2 du Règlement Intérieur, le Comité Directeur propose 

à l’assemblée générale de fixer les montants pour 2022 : 

La Comité Directeur propose qu’aucune augmentation ne soit faite pour 2021/2022. 

 

Tarifs pour la rentrée de septembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poussin   11,00 € 

Jeune (B-M-C-J)   11,00 € 

Adulte Sans Pratique   20,00 € 

Adulte Pratique en Club   20,00 € 

Adulte Pratique en Compétition   20,00 € 

Motion 5 Objet : Renouvellement des Vérificateurs aux comptes 

 

Les adhérents se prononcent sur les candidats vérificateurs aux comptes, qui se seront proposés 

sur appel à candidature du comité directeur 

 

Motion 6 Objet : Election Comité Directeur 

 

Les adhérents se prononcent sur les listes candidates pour la prochaine olympiade 

Motion 7 Objet : Elections candidats à la fonction de délégué de clubs pour l’AG FFTA 

 

Les adhérents se prononcent sur les candidats à la fonction de délégué de clubs pour l’AG FFTA, qui 

se seront proposés sur appel à candidature du comité directeur avant le 31 octobre . 

 

 


