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Bas du Fort, le : 11 Décembre 2016 

 

 A 

Notre réf. : LTAG 2016 Dif. Gén. 18 

 ARCHERS(ES) 

 

 

 

   
Objet : Assemblée Générale de la Ligue  

             Samedi 21 Janvier 2017 
 

              Cher Amis(es), 

 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale élective de la Ligue de Tir à 

l’Arc de la Guadeloupe 2017 qui aura lieu le : 

 

Samedi 21 Janvier 2017 à 17h 00  -  Terrain de la Ligue   GOSIER 
 

Cette assemblée générale élective se déroulera après le tir du Roi qui aura lieu sur le terrain de 

la Ligue à partir de 15h 00. 

 

Tous les licenciés de la Ligue sont invités à assister à cette assemblée générale et j’espère que 

vous ferrez le maximum pour que vous fassiez le déplacement et qu’ainsi aucunes décisions ne soit 

prisent sans l’aval de tous. 

 

Je vous demande de bien vouloir me faire parvenir avant l’A.G., la liste des questions diverses 

que vous souhaiteriez aborder à l’occasion de cette assemblée générale. 

 

Lors de cette Assemblée Générale élective, il sera procédé à l’élection du nouveau Comité 

Directeur et de son nouveau Président pour la nouvelle olympiade. 

 

Pour cela et par la présente, il est fait Appel à candidature à celles ou ceux qui voudraient se 

porter candidats(es) dans la composition de ce nouveau Comité Directeur (8 membres). 

 

Merci de me transmettre votre candidature par courrier ou  par mail au plus tard 15 jours 

avant l’assemblée générale de la ligue. 

 

Comme chaque année, lors de l’Assemblée Générale, nous devons élire le délégué 

représentant les voix de la Ligue à l’Assemblée générale de la FFTA le 25 Mars 2017. 

 

Pour cela et par la présente, il est fait Appel à candidature à celle ou celui qui voudrait se 

porter candidat(e) en tant que délégué(e) pour l’AG de la FFTA 2017. 

 

Merci de me transmettre votre candidature par courrier ou par mail au plus tard 15 jours avant 

l’assemblée générale de la ligue. 
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A l’issue de l’assemblée générale, nous nous retrouverons autours d’une collation afin 

d’honorer les Rois de l’année, puis pour ceux qui le désirent, nous poursuivrons la soirée à la 

Ligue accompagnée d’un dîner. Une participation, pour le dîner préparé et servi par nos 

traiteurs (Simone et Michel), vous sera demandée. (Tarif unique 20€).  

 

Le thème retenu pour la soirée déguisée est : Plumes en tout genre (sauf stylo et similaire) 
                                       

                                                                                                     
 

                                                          

Prière de communiquer votre présence à la soirée avant le 10 Janvier 2017 
 

A très bientôt, amicales salutations. 

 

 

 

 Le Président de la Ligue de Guadeloupe 

 Philippe FAURE 
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ORDRE DU JOUR A.G. 2017 

 

 

Date : SAMEDI 21 JANVIER 2017 à 17h 00         Lieu : Terrain de la Ligue de Tir à l’Arc 

 Digue Monroux 

 97190  GOSIER 
 

ORDRE DU JOUR 

Ne prendront parts aux différents votes les clubs ayants désignés leur (s) délégués 

lors de leur dernière A.G. et ayants transmit leur P.V. avant le 06  Janvier 2017. 

 PAP : 5 voix ; St Barth : 5 voix ; St Martin : 3 voix ; Yo Archers : 0 voix 
 

 

- Ouverture et Bilan de l’année 2016 

  

- Compte rendu financier 2016   

 

- Elections du Comité Directeur de la Ligue 

 

Proposition du bureau par le nouveau Comité Directeur  

 

- Championnat de Ligue 2 X 18m 

 

- Calendrier des compétitions extérieures  

 

- Challenge et SCC 2017  

 

- Projet de budget pour 2017 

 

- Projet de la Ligue en 2017 

 

Travaux de rénovation Ligue 

XII JEB Cup à Porto Rico 

Objectif Barranquilla 2018 (qualification au Guatémala du 28 juin au 4 juillet 

                                              2017) 

                                  

- Montant de la cotisation de Ligue 2018 

 

- Questions diverses 

  

 Le Président de la Ligue 

 Philippe FAURE 

                                                                                                                                   
 


