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 Chambéry le 25 janvier 2021 

    LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DE VOL LIBRE 

L’assemblée générale de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes aura lieu : 

LE SAMEDI 13 MARS 2021 de 14h00 à 17h30 

( SOIT EN VISIO , SOIT A CHAMBERY ) 

À LA MAISON DES ASSOCIATIONS A CHAMBERY 

(Salle 211/213 quai Borrel, au fond du parking qui se trouve derrière la MDA) 

67 Rue Saint Francois de Sales 73000 CHAMBERY 

LE CHOIX SERA FAIT EN FONCTION DE L'EVOLUTION DU COVID ! 

Ordre du jour :  

- 14h00 Pointage des présents et début de l’assemblée générale ordinaire  

- Le mot de la Présidente de la FFVL 

- Le mot du DTN  

- Bilan moral du président : Dominique JEAN  

- Présentation du budget réalisé : D. Jean et L. Van Hille 

- Présentation du budget prévisionnel :  D. Jean et L. Van Hille  

- Vote du bilan et des budgets  

- Bilans des responsables de commission (ou des CT si le président est absent). 5mn par 
commission  

- Point sur le lycée de Thônes : JM Ardhuin 5mn 

- Élections des membres du CD pour la nouvelle olympiade :  (liste des candidats : 
http://www.lauravl.fr/#!/liste-des-candidats-declares/). 

- Election du président par l’assemblée générale. 

- Les perspectives 2021 

- Les questions diverses 

Si vous souhaitez rejoindre la ligue, des places sont disponibles au CD.  

Vous trouverez une demande à nous renvoyer avant le 26/02/2021 ici : vous trouverez  une 
demande  ici : Candidature AG 130321. 

Si vous ne pouvez pas être présent, vous trouverez « un bon pour pouvoir »  ici : 
http://www.lauravl.fr/wp-content/uploads/2021/01/Pouvoir-mandat-AG130321-
LAURAVL.pdf  à nous renvoyer avant le 26 Février 2021 ou à remettre à la personne qui vous 
représentera.  

Le rapport d’activités 2020 est  disponible sur le site de la ligue. 

Nous comptons sur votre présence. 
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