
 

 
 COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC DU VAR 

Siège social : Maison des sports du Var 133, Boulevard du Général Brosset 83220 Toulon  

Adresse correspondance : Lieu-dit La Rouvière Chemin de Reboul 83590 Gonfaron 

Tél. : 06 11 18 82 52 / 04 94 78 31 06                 Mail : albert.marcel359@orange.fr 
 

Siret 422 351 296 000 54 – APE 9312Z – Agrément 194 NC du 25-11-1977 
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DU VAR 
 

FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L’ARC 

 
 Mmes et Mrs Les Président(e)s de Compagnies et 

 de Clubs 

 Mmes et  Mrs les membres du Comité Directeur, 

 Présidente du Comité Régional,  

 PCRA, PCDA et CTR 

 

 Toulon, le 5 août 2020  

 

 Cher(e)s Ami(e)s,  

Vous êtes invités à participer à notre Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le : 

Vendredi 09 octobre 2020 de 18h30 à 21h00 à la salle omnisport de Gonfaron, 

Espace Casserat, rue Jules Cheilan 

(mesures sanitaires en vigueur : port du masque, distanciation physique) 
Ordre du jour : 

- 18h30 Accueil des participants.                     

- Rapport moral du Président  

- Rapport d'activités + Approbation 

- Présentation et vote du plan de développement du CD pour 2020-2024 

- Rapports et projets 2020 des commissions + Approbation. 

- Rapport financier du 12/11/2019 au 09/10/2020 

- Approbation du Rapport financier par les vérificateurs aux comptes.  Quitus au trésorier. 

- Présentation du budget prévisionnel 2020/2021 et approbation. 

- Présentation des candidats au comité directeur 

- Election du représentant à l’A.G. de la FFTA.  

- Election des vérificateurs aux comptes.  

- Questions diverses (Seules seront prises en compte les questions envoyées avant le 29/09/2020 inclus). 

- Clôture de l’A.G. 

Cette année est élective, le comité directeur doit être renouvelé. Il doit être composé de 7 à 17 membres, 11 postes 

pour les hommes, 6 pour les femmes. Les candidatures doivent être adressées au président avant le 09/09/2020. La 

liste des candidats sera diffusée avant le 25/09/2020, les membres sortants peuvent se représenter. L’élection se fera 

au scrutin secret lors de l’AG. 

Les candidatures pour le poste de délégué auprès de la FFTA et de son suppléant doivent parvenir au président 

avant le 25/09/2020, la liste des candidats sera diffusée avant le 03/10/2020. L’élection se fera au scrutin secret. 

Les candidatures pour les postes de vérificateurs aux comptes sont recevables avant l’AG et feront l’objet d’un vote 

au scrutin secret. 

Merci de noter que la présence du président de club ou de son représentant sera une condition pour prétendre à 

l’attribution d’un label pour votre association. Un seul représentant par club de préférence. 

 

 Amitiés sportives 

 Le Président Marcel ALBERT 
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POUVOIR : 
 

Je soussigné(e) (nom – prénom) : …………………………….  

Président(e) du Club …………………………….. 
 

Donne pouvoir à : …………………………………………………………………………………………………... 

 

Pour : 

– me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire du  09 octobre 2020 du Département Tir à l’Arc du Var. 

- Prendre part à toutes les délibérations. 

- Voter en mes lieux et place. 

A …………………………………………, le ……………………………… 2020. 
 

 Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »  
 
 

Rappel : Selon les statuts du Comité Départementalart.8.2 Définition des représentants des associations membres.  

En cas d’absence, du président de l’association affiliée,  à l’assemblée générale du C.D. ce dernier est habilité 

à désigner (procuration) un suppléant, lui-même licencié de l’association. 

 

DELEGUE A.G. FFTA : 
 

Je soussigné(e) (nom – prénom) : 

………………………………………………………………………………………… 
 

Numéro de licence : ……………………….. Adhérent du club de ………………………………………………… 
 

Présente ma candidature au poste de (1) délégué / (2) suppléant du Département de Tir à l’Arc du Var qui aura lieu 

lors de l’Assemblée Générale élective du  09 octobre 2020.  
 

 Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 
(1)  (2) Barrer la mention non choisie. 

 

 

VERIFICATEUR AUX COMPTES :  
 

Je soussigné(e) (nom – prénom) : 

………………………………………………………………………………………… 
 

Numéro de licence : ……………………….. Adhérent du club de 

………………………………………………………. 

Présente ma candidature au poste de vérificateur aux comptes du Département de Tir à l’Arc du Var qui aura lieu 

lors de l’Assemblée Générale élective du  09 octobre 2020.  
 

 Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
 
 

 

ATTENTION 

FAIRE PARVENIR IMPERATIVEMENT LES CANDIDATURES AU CD83 avant le 09/09/2020 

FAIRE PARVENIR IMPERATIVEMENT LES CANDIDATURES de délégué FFTA avant le 25/09/2020 
 

A Marcel ALBERT : albert.marcel359@orange.fr 

Par courrier Marcel ALBERT Lieu-Dit La Rouvière Chemin de Reboul 83590 Gonfaron 
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