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Comité du Doubs  

Invitation assemblée générale 2015-2016 

Le samedi 19 novembre 2016 – 10h00 

Restaurant Le Bambi – route de Belfort – 25110 Baume les Dames 

 
Le comité directeur vous convie à l’assemblée générale de notre comité du Doubs de Natation. Cette assemblée 

est élective, et de nouveaux membres issus de nos 6 clubs doivent faire acte de candidature. 

 

L’ordre du jour fixé par le comité directeur départemental est le suivant : 

 

Bienvenue, ouverture de l’Assemblée et mot du Président par Pierre Girard. 

Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale 2014-2015 par Denis Bourgeois. 

Rapport sportif Natation Course 2015-2016 par Didier Roth. 

Rapport sportif Natation Synchronisée 2015-2016 par un (e) représentant (e) du PSOB et/ou CNP. 

Les comptes de la saison 2015-2016 par Marcel Bobillier. 

Le budget de la saison 2016-2017 par Marcel Bobillier. 

Élections au comité directeur puis du Président. 

Questions diverses, par écrit ou Mèl au Président 48 heures au préalable. 

 

- Nous répétons s’il en est besoin, que cette assemblée générale est très importante pour la vie même de nos 

clubs, de nouveaux dirigeants doivent impérativement en prendre conscience en s’engageant pour les 4 ans de la 

durée de l’Olympiade de Tokyo. 

- Dans l’éventualité de l’absence à notre AG de Présidents des clubs, ceux-ci devront faire impérativement pour 

le 10 novembre, parvenir le pouvoir ci-après par Mèl au Président et pour donner procuration à la personne de 

leur choix. 

- Sans oublier les actes de candidatures au comité directeur pour le 10 novembre au Président,  sur papier libre 

ou Mèl.  

- Les candidats aux élections et  les titulaires de procuration des clubs doivent êtres licenciés (es) FFN dans un 

club du département et pour la saison encours 

- Concernant le repas qui suivra l’Assemblée Générale, chaque club indiquera aussi son nombre par Mèl au 

Président pour le 10 novembre. Cela dans une limite du raisonnable ; pourquoi pas identique  au nombre présentés 

de candidats (es) à l’élection ? 

- Nous confirmons que cette Assemblée Générale est à Baume les Dames, non pas à  Lure comme précédemment 

souhaité …  l’après-midi commence à Lure les championnats d’hiver Natation Course des 3 départements qui 

constituent notre District Est. 

 

D’avance nous vous remercions, de vos réponses, de vos candidatures, pouvoirs, confirmation du nombre pour le 

repas ... toutes et tous n’oublions pas que bien gérer son club, c’est aussi de s’investir dans les structures qui 

organisent Notre Natation, course comme synchronisée pour ce qui nous concerne. 

 

Le Président Pierre Girard 
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Comité du Doubs  

Assemblée Générale 2015-2016 

Décompte du nombre de voix et pouvoir 
 

Rappel : Le nombre des voix des clubs est calculé en fonction du nombre des membres régulièrement licenciés FFN 

au 15 septembre précédent l'assemblée générale.  
 

Selon  nos statuts, ce barème de points est le suivant : 
 
« De 3 à 20 licences : 1 voix  - De 21 à 50 licences : 2 voix  - De 51 à 500 licences : 1 voix supplémentaire par tranche de 50 ou fraction de 50 
licences - De 501 à 1000 licences: 1 voix supplémentaire par tranche de 100 ou fraction de 100  licences -Au delà de 1000 : 1 voix 
supplémentaire par tranche de 500 ou fraction de 500 licences. » 

  

C’est-à-dire que pour l’assemblée générale, statuant sur la saison 2015-2016, la répartition est : 

 

Clubs affiliés, saison précédente et encours Licences Voix 

   
Alliance Natation Besançon  726 15 

Passion Synchr’O Besançon  55 4 
Association Sportive Montbéliard Natation  211 7 
Club Nautique Pontissalien ........................... Pontarlier  258 8 

Union Sportive Sochaux Natation 168 6 
Nageurs des Portes du Haut-Doubs ............... Valdahon 33 3 

   

Totaux comité du Doubs de Natation 1453 43 
 

De ce fait la majorité absolue est de 22 voix 
 

 

Pouvoir à transmettre  par Mèl au Président du comité du Doubs, ou au plus tard à remettre  dès l’ouverture 

de l’assemblée générale. 
 

Je soussigné, M____________________________________________________________ 
 

Président (e) du club : ______________________________________________________ 
 

Absent (e) lors de votre assemblée générale, par la présente donne pouvoir, à  

 

M______________________________________________________________________ 

(Licencié (e)  FFN saison encours) 
 

Et pour représenter notre club lors de l’assemblée générale 2015-2016 du comité du Doubs de Natation, le 

19 novembre 2016 à Baume les Dames. Par la présente vous voudrez bien également excuser mon absence. 

 

Cachet du club 

Signature du (de la)  Président (e) du club 

 


