
 

 

              

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 

 

Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents,  

 

L’assemblée générale du Comité du RHONE- METROPOLE DE LYON de PETANQUE ET DE 

JEU PROVENCAL se tiendra : 

 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 A 14H00 

 

SALLE POLYVALENTE 

PLACE DE LA MAIRIE 

- 69290 SAINT GENIS LES OLLIÈRES 

 
L’ordre du jour vous est donné sur Le dos de cette page. 

 

Elle sera suivie d’un vin d’honneur et de la soirée-repas, dont les modalités 

Suivront sur le site du comité et vos inscriptions se feront au comité auprès du secrétariat. 

 

En ce qui concerne les questions diverses, elles devront impérativement formulées par 

mail ou par écrit au comité avant le 06/11/19. 

 

Vous trouverez ci-joint une délégation de pouvoir : 

pour un membre de votre bureau directeur ou pour un autre club. 

 

Comptant sur votre présence, veuillez agréer, Mesdames les Présidentes et Messieurs les 

Présidents, nos salutations sportives. 

 

ST PRIEST , le 18/10/2019 

 

Les co-présidents, 

 

Gilbert ROSSET                   André BOULET 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’assemblée générale ordinaire du Comité du RHONE- METROPOLE DE LYON de 

PETANQUE ET DE JEU PROVENCAL DU SAMEDI 30 NOVEMBRE A 14H00 

 

                  Ordre du jour 
 

► 14H00 Ouverture de la 62ème assemblée 

 

► Approbation du compte-rendu de la 61ème assemblée 

 

► Mot d’accueil du Président du club organisateur 

 

► Intervention des représentants de la municipalité 

 

► Allocution des co-présidents du Comité du RHONE 

 

► Rapport moral et sportif de la secrétaire générale-approbation de ce rapport 

 

► Rapport financier du trésorier – rapport des vérificateurs aux comptes 

► Approbation du rapport financier 

► Rapport de la commission des finances et approbation du budget prévisionnel 

 

► Intervention des représentants de la Ligue 

 

► Intervention des commissions 

 

► Intervention des personnalités présentes 

 

► Questions diverses (formulées au plus le 06/11/19) avec intervention des 

commissions en réponse uniquement aux questions reçues avant l’assemblée. 

 

 

 

Les co-présidents, 

 

Gilbert ROSSET               André BOULET 


