
                                                                                                   À Carcassonne, le 11 octobre 2020.  

Convocation des Président-e-s ou représentant-e-s des clubs, des membres du Codir,  
Invitation des Président-e-s des CID LR et MP & du DFR 
à l’Assemblée générale ordinaire de la Ligue Occitanie FFAAA, samedi 14 novembre 2020 à partir de 14h30 à 
18h environ, à l’amphi de la MJC, Place Salengro, 11100 Narbonne, dans le respect des gestes barrières et de 
la distanciation sociale. 

Ordres du jour 

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 des AG : ordinaire à 14h30 et élective à 16h. 

I) Assemblée générale ordinaire 
1. Accueil des représentant-e-s des clubs et émargement à partir de 14h pour début de l’AGO à 14h30; si le 
quorum n’est pas atteint, il sera procédé à une seconde assemblée générale convoquée à 14h45. 

2. Rapport moral : la Présidente Béatrice Navarro  
3. Point financier : le Trésorier Jean-Louis MARTY : 
- sa cooptation par le Codir en date du 4 octobre 2020, validation par l’AG 
- approbation des comptes 2019-20 
- prévisionnel 2020-21  
4. Point technique et formation : la Présidente, le Vice-président en charge de la formation Christian Martini et 
le DFR Alain Tendron : 
- les difficultés organisationnelles liées à la pandémie, protocole sanitaire et mesures barrières 
- poursuite de la régionalisation : le Collège Technique Régional, son fonctionnement, ses missions et les 
objectifs du Délégué Fédéral Régional  
- approbation du calendrier régional : stages nationaux, stages régionaux adultes et jeunes, session 
exceptionnelle 2020 du Brevet fédéral, le soutien à l’École des cadres régionale, les passages de grade, etc.  
- horaires et tarifs des formations et stages. 
- attestation provisoire d’enseigner (APE) : conditions d’attribution. 
5. Point Aïkibudo : Delphine STENTO  
6. Point Kinomichi : Laurianne HÉRAN  
7. Point communication : 
- site internet : webmaster Vincent DESCHAUX  
- Facebook : Laurianne Héran  
9. Questions diverses   
- vote sur l’actualisation des statuts : dans le sigle FFAAA, le terme affinitaires devenant [disciplines] associées 
- aide fédérale aux clubs : conditions de la 1e licence promotionnelle à 10€ et des ristournes de 5€ aux clubs  
- aide régionale (Ligue et CID) : à la participation de nos enseignant-e-s de sections jeunes au stage national de 
Saint-Orens les 5 & 6 décembre 2020, au transport en bus pour les jeunes aux stages offerts de Saint-Orens 
(31) et de Mèze (34). 
- commande en cours par la Ligue de roll-up fédéraux adultes et jeunes pour la promotion et la communication, 
et prise en charge de la commande d’un roll-up fédéral pour ses clubs. 
- demandes et suggestions des clubs  

II ) Assemblée générale élective-olympiade 2020-2024 
Début 16h : si le quorum n’est pas atteint, il sera procédé à une seconde assemblée générale élective convoquée à 16h15. 
1. Démission du Codir de l’olympiade partielle 2018-2020. 
2.Élection du nouveau Codir-olympiade 2020-2024, selon les modalités prévues par les statuts en PJ : 
- présentation individuelle des candidat-e-s 
- vote des représentant-e-s des clubs pour l’élection des membres du Codir (5 à 11 membres) 
- élection du/de la président-e-par les membres du Codir 
- vote d’approbation pour l’élection du/de la président-e par les représentant-e-s des clubs 
- proclamation de la composition du nouveau Codir 


