Comité Régional du Sport en Milieu Rural Provence-Alpes-Côte d'Azur
4, cours de la République – 13350 CHARLEVAL
Tél : 04 42 28 40 38 - Courriel : paca@sportrural.fr
Site : paca.sportrural.fr

CONVOCATION
Destinataires :
Président(e)s des associations affiliées à la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural en PACA

INVITATION
Destinataires :
Administrateurs du Comité Régional
Présidents des Comités Départementaux
Représentants de la FNSMR
Salariés des Comités départementaux et régional
Bénévoles du Foyer Rural de Robion
M. le Maire de Robion
Charleval, le 28 janvier 2021

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Cher(e)s ami(e)s,

Nous vous convions à :

l’Assemblée Générale Elective du CRSMR PACA
le samedi 20 mars 2021 à Robion (Vaucluse).
Nous serons accueillis par le Foyer Rural de Robion et son Président M. Guy MAZELLY.
La réunion aura lieu dans une salle mise gracieusement à notre disposition par la commune de Robion, « la halle de la gare »
(qui peut accueillir 40 personnes en respectant les règles sanitaires).
Pour permettre à chaque association de s’exprimer, avant le 05 mars 2021, vous seront transmis :
Les rapports d’activité et financier
La liste des candidats
Ces documents vous seront transmis de façon dématérialisée : fichiers téléchargeables et fichiers consultables en ligne.
En cas d’interdiction de nous réunir en présentiel à cause des conditions sanitaires, nous ferons une conférence audiovisuelle ; depuis le 25 mars 2020 une ordonnance nous le permet (Ordonnance nº 2020-321 du 25 mars 2020 portant
adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19).
Dans ce cas là, nous vous informerons des conditions de vote (La FNSMR peut nous accompagner à gérer les votes en
préparant un formulaire de vote à distance en fonction de nos spécificités [les différentes résolutions, l’élection du comité
directeur, gestion du nombre de voix par associations…]. Les votes seront anonymes pour les associations et le comité aura
une page de résultats consultable en direct lors de l’AG. ATTENTION tous les votes devront être effectués en même temps et
non au fur et à mesure du déroulement de l'AG.)

Ordre du jour
09H00 - ACCUEIL
10h00 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE
• Adoption du procès verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2020
• Rapports moral, d’activité, financier
• Rapport d’orientation saison en cours
• Montant des cotisations 2022/2023
• Election des neuf administrateurs du Comité Directeur
• Election au poste de président
• Questions diverses
12h00 - COMITÉ DIRECTEUR ÉLECTIF
• Election des membres du bureau
12H30 - REPAS
ATTENTION sur réservation uniquement (plateaux individuels à cause des conditions sanitaires)
14H00 - ORIENTATIONS
• Projets saison 2021/2022
• Elaboration du PLAN DE DEVELOPPEMENT QUADRIENNAL pour l’olympiade
16h00 - fin

En espérant pouvoir nous réunir physiquement, nous comptons sur votre participation, et restons à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher(e) ami(e), mes salutations amicales et
sportives.
La Présidente du CRSMR PACA
Annie PAPPAFAVA

