ASSEMBLEE GENERALE
Elective 2021
Mesdames, Messieurs les Présidents,
Vous êtes conviés à assister à l’Assemblée Générale Elective 2020 du Comité
Régional du Sport en Milieu Rural d’Ile de France, qui se déroulera :

Samedi 6 Mars 2021 à 11h
En visio-conférence
Nous nous permettons de vous rappeler que la présence d’un dirigeant de votre
association est indispensable.
Nous joignons à la présente invitation :
- L’ordre du jour de cette Assemblée
-

Une fiche de candidature au comité directeur

Je vous rappelle qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par
un autre membre licencié de l'association, ou d’une autre association et muni d'un
pouvoir régulier.
Dans l’attente de vous retrouver, recevez, Mesdames, Messieurs les dirigeants, nos
meilleures salutations sportives.

Geoffrey Duplaix
Président du CRSMR IDF
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ORDRE DU JOUR
ASSEMBLEE GENERALE
Elective 2021
1) 11H – 11H30 : Accueil et présentation des participants
2) 11h30-12h30 : Assemblée Générale du CRSMR IDF
•

Rapport moral 2020

•

Présentation du Rapport d’activités 2020

•

Présentation du Rapport financier 2020

•

Présentation du budget prévisionnel 2021

•

Rappel des tarifs des licences 2020

•

Démission du Comité Directeur 2017/2021

•

Vote des résolutions

•

Election au Comité Directeur 2021/2024

•

Résultat des élections – Réunion du nouveau Comité Directeur

•

Election du président ou de la présidente par l’AG

•

Allocution du président ou de la présidente

Pour information, l’Assemblée Générale du CDSMR 77 se déroulera également en
visio-conférence le samedi 6 Mars en amont de celle du CRSMR IDF.
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CANDIDATURE
ASSEMBLEE GENERALE Elective – Olympiade 2021/2024
Je soussigné(e) __________________________________ présente ma candidature
afin d’intégrer le Comité Directeur du Comité Régional d’Ile de France du Sport en
Milieu Rural pour l’olympiade 2021-2024, lors de l’Assemblée Générale qui aura lieu
le Samedi 6 Mars 2021.
Motivations pour le mouvement fédéral du sport en milieu rural d’ile de france :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

N° Licence FNSMR :

Téléphone :

Association :

E-mail :

Adresse complète :
Photo identité (à joindre)
Déclare être en conformité avec l’article 11 des statuts de la FNSMR et atteste :
- si je suis de nationalité française, ne pas avoir été condamné à une peine faisant obstacle à
mon inscription sur les listes électorales ou privé de mes droits civiques ;
- si je suis de nationalité étrangère, ne pas avoir été condamné à une peine qui, lorsqu'elle est
prononcée contre un citoyen français, ferait obstacle à son inscription sur les listes électorales
- ne pas avoir été sanctionné d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles
techniques de jeu constituant une infraction à l’esprit sportif ;
- que mon employeur principal, n’est pas un CDSMR ou le CRSMR IDF

Fait à ___________________________ le ___________________________

Le candidat
A renvoyer dès que possible et avant le 6 Mars 2021 :
- Par e-mail : crsmr.idf@gmail.com
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