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La secrétaire : Mme Maryse BENCE, 296 rue des Charmettes, 45470 LOURY 
 Tél. : 02.38.65.52.11 

Email : m.bence@wanadoo.fr  
 

 
Destinataires 
Les Présidents de Clubs 
Les représentants des Comités Départementaux 
Les membres du Comité Directeur 
 
 

Mesdames, Messieurs. 
 
La Ligue du Centre de Roller Sports a le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale des 

clubs. 
 

Le 23 janvier 2016 
Salle des associations à Loury 

 
 
Vous trouverez en annexe sur notre site Internet : 
 L’ordre du jour de l’A.G. * 
 Un bulletin de pouvoir ** 
 Le dossier de candidature 
 Les statuts et RI 
 Information de M. Belloir 
 Un coupon réponse*** 
 

* Seules les questions diverses posées par écrit seront inscrites à l'ordre du jour. 
 

** Nous vous rappelons que tous les clubs doivent être présents ou représentés par un 
membre de son association et à jour de leur cotisation pour avoir droit de vote.  

 

*** Nous demandons aux représentants des clubs et responsables de prendre leurs 
dispositions afin de rester à l’A.G. dans sa totalité. Nous ne pouvons pas débattre correctement 
de tous les sujets quand les personnes présentes quittent la salle au fil de l’eau. 

 

Votre coupon réponse, votre pouvoir, ainsi que vos éventuelles « questions diverses » sont 
à retourner impérativement, avant le 16 janvier 2016, à la secrétaire de la Ligue du Centre par 
tout moyen à votre convenance. 

 

Nous demandons à chaque président de club de bien vouloir communiquer ces 
informations auprès de leurs membres dans les meilleurs délais. N’oubliez pas que l’Assemblée 
Générale de la Ligue est ouverte à tous les  licenciés. 

 
Nous vous rappelons que toute absence d’une association sportive à l’assemblée 

générale de la Ligue sera sanctionnée par une amende d’un montant de 100 € (montant voté 
par les clubs au cours de l’AG 2008). 

 
Nous comptons sur votre présence.      
 
 
   

Loury, le 23 décembre 2015 
 

La secrétaire 
 


