
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Objet: Convocation Assemblée Générale 

     Fait à Bordeaux, le 4 Octobre 2020 
 

                                                                        
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

L'assemblée Générale du Comité Départemental de Natation de la Gironde se déroulera le : 

Vendredi 6 Novembre 2020 à 19h00 

A la Maison Départementale des Sports 

153 Rue David Johnston 33000 Bordeaux 

 

Par la présente, j'ai donc le plaisir de vous convier à y participer. 

Je vous rappelle que conformément à nos statuts, cette Assemblée sera composée des représentants 
des associations sportives affiliées à jour financièrement avec la Fédération, la ligue et le Comité 
Départemental dont elles dépendent pour la saison en cours. 

 

Chaque association déléguant un représentant à cet effet. Ce représentant doit être licencié à la FFN.  

En cas d'absence du Président, vous trouverez ci-joint un pouvoir pour la représentation de votre 
association, par un licencié de votre club, que vous voudrez bien déposer le jour même dans la salle de 
l’assemblées Générale. 

L’assemblée générale aura lieu à 19h00 à la Maison Départementale des Sports de Bordeaux. 

Les documents permettant l'organisation de votre participation à cette assemblée générale est joint à 
la présente. 

Je vous souhaite, Madame la Présidente, Monsieur le Président, bon courage pour la rentrée et espère 
vous retrouver lors de cette soirée. 

Le Président Éric TROUVAT 



 

 

 
 
 
 
 
 
Objet: Bon pour pouvoir  

Fait à Bordeaux, le 4 Octobre 2020 
 

 

Assemblée Générale du Comité Départemental de 
Natation de la Gironde 

Vendredi 6 Novembre 2020 à 19h00 
Maison Départementale des Sports 

153 Rue David Johnston 33000 Bordeaux 
 

Bon pour pouvoir 

 
Je, soussigné(e) Madame, Monsieur    ……………………………………………………………………………………..                                                                                                    
Président du club : ………………………………………………………………………………………………………………. 

affilié à la Fédération Française de Natation au titre de la saison 2020/2021. 

dont le siège social est fixé : ……………………………………………………………………………………………..……... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

donne pouvoir à Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………..                                                      
membre de mon club et licencié sous le n° (IUF) …………………………………………………………………………..                                        
à la Fédération Française de Natation au titre de la saison 2020/2021 aux fins de me représenter à 
l'Assemblée Générale du Comité de Gironde de Natation du 6 Novembre 2020 à  Bordeaux. 

L'ordre du jour m'ayant été communiqué, je délègue pouvoir à Madame, Monsieur, 
…………………………………………………………………………………………………………                                                                    
afin de prendre en mon nom, toutes décisions, de participer à tous travaux et à tous scrutins prévus à 
l'ordre du jour. 

Fait à :     Le       

Signature (précédé de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ») et cachet du club : 

 

 

A déposer le jour de l'Assemblée Générale au moment de la signature de la feuille d'émargement. 



 

 
 

 
 
 
 
 
Objet: Ordre du jour – AG CD33 

Fait à Bordeaux, le 4 Octobre 2020 
 

 Vendredi 6 Novembre 2020 
153 Rue David Johnston 33000 Bordeaux - 19h00 

 

Ordre du jour - Assemblée Générale 

1. Appel nominal 

2. Allocution du Président 

3. Allocution des personnalités 

4. Homologation des procès-verbaux de l'AG du 22/11/2019 et des réunions du Comité directeur 

de la dernière saison. 

5. Bilan d’activité  

Rapport moral du Secrétaire Général  

Rapport des commissions spécialisées 

Approbation du Rapport d’activté  

6. Bilan financier 2019 

Rapport financier du Trésorier 

Rapports des Vérificateurs aux comptes 

Adoption du compte de résultat 2019 

7. Election des Vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2020 

8. Election des postes au Comité Directeur 

Désignation des scrutateurs 

Election des postes au Comité Directeur  

Résultats de l'élection 

9. Adoption du règlement financier 2020/2021 

10. Adoption du budget prévisionnel 2021 

11. Adoption du règlement sportif 2020/2021 

12. Questions diverses 

 

La vérification du pouvoir du représentant mandaté par chaque Association sera effectué à 18h45. 
        



 

 

 
 
 
 
 
 
Objet: Appel à candidature AG CD33 

Fait à Bordeaux, le 4 Octobre 2020 
 

Assemblée Générale élective 

du Comité Départemental de Natation de la Gironde 

Vendredi 6 Novembre 2020 à 19h00 
Maison Départementale des Sports 

153 Rue David Johnston 33000 Bordeaux 
 

Dépôt des vœux 

Au siège du comité, par lettre sur papier libre, jusqu’au vendredi 30 Octobre 2020 inclus  

Appel à candidature au Comité directeur  

Les statuts du comité de Gironde prévoient 20 postes.  

Conformément à l'article 5 des statuts du Comité, les candidatures doivent être envoyées sur papier libre, par 
écrit, au siège du Comité, le candidat devra indiquer : 

 Nom 
 Prénom 
 Adresse 
 Date et lieu de naissance 
 Nationalité 
 Extrait du casier judiciaire (bulletin N°3) 
 N° de licence pour la saison sportive 2020/2021 (licence oblitérée) 

 
Un poste pour un médecin licencié est réservé. 
Concernant les candidatures féminines la parité 50/50 doit être considérée comme un objectif. 

 
Les candidatures sont à adresser par courrier au Comité Départemental de Natation de la 
Gironde pour le vendredi 30 Octobre 2020 (le cachet de la poste faisant foi). 

 
Nous vous rappelons que, conformément à l'article 5 des statuts du Comité Départemental de 
Natation de la Gironde seuls les clubs à jour financièrement auprès de toute instance fédérale 
peuvent être représentés lors des Assemblées Générales. 
         


