FEDERATION FRANCAISE D’ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS
FONDÉE EN 1955 - MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFÉDÉRATION MONDIALE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES

COMITE REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES

A Villeurbanne le 7 janvier 2019

INVITATION ASSEMBLEE GENERALE AURA du 9 mars 2019
Nous vous invitons à AIX les BAINS pour notre assemblée générale ordinaire:

Samedi 9 mars 2019
Au Palais des Congrès
Rue Jean MONARD

73 100 AIX Les BAINS
A l’ordre du jour :
- 8h- 10h15 : Accueil et enregistrement des clubs
- 9h-10h15 : Réunion des commissions
10h30 ouverture Assemblée générale plénière
- Accueil, propos des personnalités présentes
- Rapport moral du président,
- Rapport d’activité, responsables de pôles, secrétaire
- Rapport du trésorier,
- Réception des licenciés qui se sont distingués en 2018
-12h30- 13h50 : Apéritif /repas au restaurant LA ROTONDE.
- 14h00: Reprise de l’assemblée générale
- Rapport des commissions
- Questions diverses
18h clôture de l’assemblée générale

Quelques remarques importantes :
L’assemblée générale est un moment privilégié de contacts et rencontres, nous souhaitons vous voir nombreux. La
participation n’est pas limitée aux présidents de club. Tout licencié est le bienvenu. Les réunions des commissions du
matin sont aussi une occasion unique de rencontre ou découverte des nombreuses activités organisées dans notre
région. Notre société est en pleine transformation. Il me semble important de resserrer les liens entre nos différents
niveaux d’organisation fédérale, mieux les connaître, leur rôle, vos attentes de club…
Des points particuliers peuvent être inscrits à l’ordre du jour. Nous les communiquer au plus tard le 22 février.
Par ailleurs, le pays d’AIX les Bains est remarquable et sa découverte possible pour les accompagnateurs (trices).
Nous pourrons conseiller des circuits de visite.
POUVOIR : En cas d’indisponibilité, faites-vous représenter de préférence par un membre de votre club. Ou faites
nous parvenir un pouvoir sans représentant. Vous pouvez indiquer des consignes de vote qui seront respectées.
Vous recevrez ultérieurement les infos complémentaires, en particulier pour la réservation des repas.
Au nom du comité directeur AURA, Daniel RICCARDI, président.

