
 

COMITE DEPARTEMENTAL de CYCLISME de VAUCLUSE 

Assemblée Générale Ordinaire Elective 

CONVOCATION

Madame, Monsieur, 
Président de club de Vaucluse 

Conformément aux dispositions statutaires, vous êtes invité(e) à participer à notre Assemblée Générale 
Ordinaire Elective 2020.   

Cette assemblée aura lieu le : 

Samedi 09 Janvier 2021  
À PERNES LES FONTAINES 

Salle du Motocross Pernois, Chemin Val de Guilhaud                                                                      
14H30 : Assemblée Générale Ordinaire Elective 
Ordre du jour : 

- Approbation du P.V. de l'assemblée Générale Ordinaire 2019 à Chateauneuf de Gadagne 
- Lecture et approbation du rapport moral et d'activités du Comité 
- Compte rendu d'activités des différentes commissions 
- Examen et approbation des comptes et du bilan financier de l’exercice clos au 31 octobre 2020 
- Présentation et approbation du Budget prévisionnel 2021 
- Questions diverses 
- Renouvellement de l’ensemble du Comité Directeur du CD84 

o 12 membres se répartissant en six collèges (article 8 des statuts) : 
- Collège VTT (1 élu) 

- Collège BMX (1 élu) 

- Collège du sexe minoritaire au sein des licenciés de la Fédération (2 élus) 

- Collège loisir (1 élu) 

- Collège médecin (1 élu) 

- Collège général (6 élus) 

- Sur proposition du nouveau Comité directeur élection du Président du CD84 

- Election du représentant départemental du comité de cyclisme de Vaucluse au sein du collège 
des comités départementaux du futur conseil d’administration du comité régional Sud-PACA  

- Election du représentant des clubs et son suppléant à l’AG 2021 de la FFC 

Les licenciés du Comité Départemental de Cyclisme de Vaucluse désirant se présenter (Election Comité 
Directeur et/ou Représentant des Clubs à l’AG FFC 2021) doivent faire acte de candidature, conformément 
aux articles 16, 17 et 18 du Règlement Intérieur.  
Les lettres de candidature (formulaires joints) 
Peuvent être adressées soit :  

Maison Départementale des Sports - 4725, rocade Charles de Gaulle - 84 000 AVIGNON 
Email : ffcvaucluse@gmail.com



Sous pli recommandé au :    
COMITE de VAUCLUSE de CYCLISME 

   Chez Monsieur Georges GARCIA 
   371B avenue Charles de Gaulle / 84210 Pernes Les Fontaines 
Par mail à l’adresse du comité départemental : ffcvaucluse@gmail.com 

En main propres auprès du président contre remise d’un accusé de réception  

DATE LIMITE DE RECEPTION :      JEUDI 31 DECEMBRE 2020 

Tous les renseignements demandés doivent être indiqués au risque d’invalidité. Les candidatures seront 
validées le lundi 04 Janvier. 
  
Les listes de candidats validés parviendront dans les clubs avant les élections. 

Les questions à porter à l'ordre du jour de l’AG Ordinaire Elective sont à adresser par courrier : 

COMITE de VAUCLUSE de CYCLISME 
   Chez Monsieur Georges GARCIA 
   371B avenue Charles de Gaulle 
   84210 Pernes les fontaines 

Ou par mail à l’adresse du comité départemental : ffcvaucluse@gmail.com 

DATE LIMITE DE RECEPTION :      LUNDI 04 JANVIER 2021 

EN CONSEQUENCE DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR, UN SEUL REPRÉSENTANT 
PAR CLUB POURRA ÊTRE ACCEPTÉ 

Comptant sur votre présence, je vous adresse mes plus cordiales salutations. 

Le Président 
Georges GARCIA 

P.J.  : Coupon Réponse  - Lettre type candidature Comité Directeur – Lettre type candidature du représentant 
du comité départemental au sein du CA du comité Région Sud-PACA – Lettre type candidature 
Représentant Clubs CD84 à l’AG 2021 de la FFC 

Maison Départementale des Sports - 4725, rocade Charles de Gaulle - 84 000 AVIGNON 
Email : ffcvaucluse@gmail.com
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