Aux sociétés et membres
individuels de la FFA

Morat, le 7 janvier 2016
Mesdames, Messieurs
Le comité cantonal de la Fédération Fribourgeoise d'Athlétisme a l'honneur de vous inviter,
conformement aux articles 16 et 19 des statuts, à son 46ème assemblée générale des
délégués qui aura lieu le

Vendredi 5 février 2016 à 19h30
à la salle polyvalente Marly Cité à Marly
Programme:
19h30 Ouverture de l‘AD
20h30 Apéro
21h00 Souper
22h00 « Soirée des Champions »
Toutes les sociétés affiliées ont le devoir d’assister à l’assemblée des délégués. Le nombre de
voix par club selon nos statuts figure sur la liste. Les clubs absents (sauf les membres libres)
non excusés devront s’acquitter de la taxe d’absence de CHF 50.00 selon décision de l’AD de
1986. Le procès-verbal de la dernière AD est à disposition du public une heure avant
l’assemblée. Il ne sera pas donné lecture de ce dernier, ni des rapports annuels 2015 et
activités 2016 au cours de l’assemblée. Vous recevrez par courrier postal séparé les
documents utiles.
La remise des récompenses se déroulera pendant la « Soirée des Champions », donc dans un
cadre un peu plus spécial et motivant pour les athlètes. Les athlétes qui recevront une
récompense lors de l’assemblée sont invités personellement à la soirée.
Nous vous remercions de venir nombreux à notre assemblée et vous presentons, Mesdames,
Messieurs, nos cordiales salutations.
Pour la Fédération Fribourgeoise d'Athlétisme
Le Président

René Fürst

Annexes: - Ordre du jour
- Plan de situation
- Formulaire d’inscription
Ordre du jour :
1. Ouverture de l‘assemblée
2. Nomination des scrutateurs
3. Approbation du procès-verbal de l’AD 2014
4. Approbation des rapports d’activités pour l’année 2015
5. Activités 2016 du comité cantonal et de la commission technique
6. Comptes 2015
7. Nomination des vérificateurs des comptes
8. Approbation du budget 2016 fixation de la cotisation annuelle 2016
9. Propositions des membres (à remettre jusqu’au 21 janvier 2016) et du CC
10. Admission et démission de nouveaux clubs
11. Elections / démissions du comité cantonal de la FFA
12. Nomination des membres d‘honneur
13. Divers
14. Clôture de la partie administrative
15. Remise des récompenses lors du „Soirée des Champions“ et Swiss Life Team Cup

Plan de situation à Marly / Situationsplan in Marly

Inscription pour le repas suivant l'AD à Marly
Un repas (incl. Menu, café et dessert) pour CHF 28.—par personne sera servi au terme
de l’assemblée des délégués. La participation à la soirée des champions est gratuite.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir vos réservations d’ici au 27
janvier 2016.


A remplir, détacher et retourner jusqu'au 27 janvier 2016 à:
Jacques Rast, Route du confin 37, 1723 Marly ou par e-mail caissier@ffa-flv.ch

Nom/Prénom/Club :………………………………………………………………………………………
Mettez s.v.pl. le nombre des personnes qui participent :
A l’assemblée des
délégués
Nombre

Au repas
Menu
Menu
Viande / Végétarien
/

A la « Soirée des
champions »

