
 

PROVENCE 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ELECTIVE 2020 
Vendredi 20 novembre 2020 – 20h00

À PERNES LES FONTAINES - Salle du Motocross Pernois, chemin du 
VAL DE GUILHAUD

ORDRE DU JOUR : 

➢ Signature de la feuille de présence des associations sportives et remise de divers documents 
➢ Allocution de bienvenue du Président et des Personnalités présentes 
➢ Appel des associations sportives 
➢ Ouverture de l’Assemblée Générale 2020 par le Président M. Georges GARCIA 
➢ Adoption du Rapport de l'Assemblée Générale 2019 - Avignon 
➢ Rapport moral et compte rendu d’activité de la saison 2020 par le Président M. Georges GARCIA 
➢ Adoption du rapport moral 
➢ Compte rendu d'activités des différentes commissions 

- Ecole de vélo   Intervenant : M. Frédéric PLAUCHE 
- Cyclo-Cross   Intervenant : M. Frédéric PLAUCHE 
- Cyclisme Traditionnel  Intervenant : M. Frédéric PLAUCHE 
- BMX    Intervenant : M. Laurent VENDITTELLI 
- V.T.T.    Intervenant : M. Romain GRAS 

➢ Rapport financier de l'exercice clos au 31 octobre 2020 par le trésorier M. Christian MARTINEZ 
➢ Rapport des Auditeurs aux comptes 
➢ Adoption du rapport financier 
➢ Présentation du budget prévisionnel 2021 par le trésorier M. Christian MARTINEZ 
➢ Adoption du budget prévisionnel 2021 
➢ Désignation de deux auditeurs aux comptes – AG 2021 
➢ Questions diverses inscrites à l'ordre du jour 
➢ Remise des médailles et/ou récompenses FFC 
➢ Formation de la commission de contrôle des élections. Désignation de son Président et des 

scrutateurs. 
➢ Opérations de vote dirigées par le Président de la commission de contrôle 

Election du Comité Directeur du CD84 

o Ouverture du bureau de vote par le Président de la commission de contrôle pour l'attribution 
des 12 sièges du comité directeur du CD84. Répartition des sièges  à pourvoir : 

- Collège général     6 sièges 

- Collège VTT     1 siège  

- Collège BMX     1 siège  

- Collège du sexe minoritaire au sein  

des licenciés de la Fédération  2 sièges 

- Collège loisir     1 siège 
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- Collège médecin     1 siège 

o Annonce des candidats 

o Appel des associations sportives et remise des bulletins de vote : 
- De 6 à 50 licences :  une voix 

- De 51 à 199 licences :  deux voix 

- Plus de 200 licences :  trois voix 

o Dépouillement du vote &  résultats des élections. 

Election du Président du CD84 

o Ouverture du bureau de vote par le Président de la commission de contrôle pour l'élection 
du Président du CD 84 

o Proposition par le nouveau comité directeur d’un de ces membres au poste de Président du 
CD84 

o Appel des associations sportives et remise des bulletins de vote  
- De 6 à 50 licences :  une voix 

- De 51 à 199 licences :  deux voix 

- Plus de 200 licences : trois voix 

o Dépouillement du vote &  résultat de l’élection 

Election du représentant des clubs et de son suppléant à l’Assemblée Générale de la FFC 2021  

o Annonce des candidats 

o Appel des associations sportives et remise des bulletins de vote : 
- De 6 à 50 licences :  une voix 

- De 51 à 199 licences :  deux voix 

- Plus de 200 licences : trois voix 

o Dépouillement du vote &  résultat de l’élection. 

       Election du représentant des clubs au collège des Comités départementaux de la région SUD FFC 2021 

➢ Allocution du Président sortant 
➢ Allocution du Président élu 
➢ Allocutions des Personnalités présentes 
➢ Allocution du Président Régional M. Christian LAZARINI 
➢ Clôture de l'Assemblée Générale 2020 par le Président Georges GARCIA 

Membres Convoqués :  
Les Membres élus du Comité Directeur, Les responsables des Commissions, Les Représentants des Clubs.  
 
Les invités :  
Mme Le Président de la Commission Habitat Sport Vie associative du C.G. de Vaucluse 
M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des sports 
M. le Président du Comité Départemental Olympique et Sportif 
M. le Président du Comité Régional de Cyclisme 
              
          Le Président 
        Georges GARCIA
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