
                                                                                            À Carcassonne, le 22 octobre  2019.  

Convocation des Président-e-s des clubs et invitation du DFR à l’Assemblée générale ordinaire de la Ligue 

Occitanie FFAAA, samedi 23 novembre 2019 de 14h30 à 16h30 à la MJC, Place Salengro, 11 100  Narbonne. 

Ordre du jour 

1. Accueil des représentant-e-s des clubs de la Ligue Occitanie FFAAA, et émargement selon les listes 

respectives des  CID LR ou MP à partir de 14h; début de l’AGO à 14h30  

2. Rapport moral : la Présidente Béatrice Navarro  

3. Point finances: la Trésorière Audrey Buscail : 

- approbation des comptes 2018-19 

- prévisionnel 2019-20 

4. Point technique et formation : la Présidente , le Vice-président en charge de la formation Christian Martini et 

le DFR Alain Tendron- 

- poursuite de la régionalisation : le nouveau Collège Technique Régional , fonctionnement et objectifs du 

Délégué Fédéral Régional  

- approbation du calendrier régional : stages nationaux, stages régionaux, sessions du Brevet fédéral et de 

l’École des cadres, etc. 

- attestation provisoire d’enseigner (APE) : conditions d’attribution . 

-  dernières informations suite à l’AG fédérale du 17 novembre 2019  

.5. Point Aïkibudo : représentant-e  à valider pour l’Aïkibudo, suite à la démission de Thierry Berthommier  

6. Point Kinomichi : Laurianne Héran  

7.Point Aïkitaïso : Christian Borie 

8. Point communication 

- site internet : webmaster Vincent Deschaux  

- Facebook : Laurianne Héran  

9. Questions diverses   

- aide à la participation des enseignant-e-s de sections jeunes à Vichy 2020 et bus pour les jeunes. 

- commande par la Ligue d’un roll-up  fédéral adultes et jeunes pour la promotion et la communication. 

- demandes et suggestions des clubs  

  

 

NB :  Si le quorum n’est pas atteint à 14h30, il sera procédé à une seconde assemblée générale ordinaire, convoquée à 

14h45. Le vote par correspondance n’est pas admis. Le vote par procuration est autorisé sous les réserves suivantes : les 

pouvoirs ne pourront être donnés qu’à des membres présents à l’assemblée générale ; chaque mandataire ne pourra 

porter que trois pouvoirs, y compris celui de sa propre association.  


