Ordre du Jour de l’Assemblée Générale
Extraordinaire, Ordinaire, Financière et Elective de la LFNA
SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020 à 11 h 30
Espace Carat – Parc des Expositions et des Congrès du Grand Angoulême
54 Avenue Jean Mermoz - 16340 L’Isle d’Espagnac
Validé par le CD du 19/10/2020

- Ouverture par le Président de la Ligue, Saïd Ennjimi
- vote test
- Approbation du Compte rendu de l’Assemblée Générale financière du 9 novembre 2019 à Cognac –
Luc RABAT (vote)
Assemblée Générale Extraordinaire :
- Proposition de modification des articles 5 et 22 des Statuts de la LFNA (Eric Lestrade)
- Approbation des modifications (vote)
Assemblée Générale Ordinaire :
- Rapport moral du Secrétaire Général sur la saison 2019/2020 (Luc Rabat)
- Approbation du rapport moral présenté (vote)
- Modifications des Règlements, propositions de textes et Règlements (Eric Lestrade et Vincent Vallet)
- Approbation des modifications présentées (votes)
Assemblée Générale Financière :
- Rapport financier de l’exercice 2019/2020 (Président - Trésorier Général – Président CR Finances)
- Rapport du Commissaire aux comptes sur l’exercice 2019/2020 (M. Jean-Luc Berbion)
- Approbation du rapport financier de l’exercice 2019/2020 (vote)
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions règlementées (M. Jean-Luc Berbion)
- Approbation des conventions règlementées (votes)
- Proposition d’affectation du résultat 2019/2020 (Trésorier Général - Président CR Finances)
- Approbation de l’affectation du résultat 2019/2020 (vote)
- Présentation du budget prévisionnel 2020/2021 (Trésorier Général - Président CR Finances)
- Approbation du budget prévisionnel 2020/2021 (vote)
Assemblée Générale Elective :
- Rappel des règles de vote par le Président de la Commission Régionale de Surveillance des Opérations
Électorales (CRSOE), Philippe Caloux
- Intervention des têtes de liste selon le tirage au sort effectué en réunion de la CRSOE (temps de parole
de 8 mn)
- Élection du Comité de Direction de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine (vote)
- Élection des membres de la délégation de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine aux Assemblées
Fédérales pour la durée de la mandature (binômes titulaire/suppléant) (vote)
- Élection des 3 délégués de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine pour les Assemblées Fédérales
pour la saison 2020/2021 (binômes titulaire/suppléant) (vote)
- Élection des représentants du Football diversifié pour l’Assemblée Générale de la L.F.A. pour la durée
de la mandature (binômes titulaire/suppléant) (vote)
- Remise de récompenses
- Intervention des invités
- Clôture de l’Assemblée Générale par le Président de la LFNA

