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Destinataires 
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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 
De 14 h 00 à 17 h 00 
Salle des associations  

A Loury 
 
 
Cette AG reprendra sa forme primitive sur une demie journée – l’après midi - 

puisque les disciplines se réunissent en fin de saison pour leur assemblée annuelle des 
clubs. 

Nous laisserons à chaque discipline un temps de parole d’environ 10 mns pour 
exposer les points forts de leurs projets. 

 
Au cours de cette AG nous devrons :  

 voter les nouveaux statuts et le règlement intérieur de notre ligue. Les 
changements sont marqués par un trait en marge du texte afin de les 
repérer plus rapidement. Pour information, ces statuts et RI ont été 
approuvés par le CA de la Ligue. 

 Nous devrons également élire les représentants  des clubs à l’Assemblée 
générale de la FFRS (4 titulaires et 4 suppléants).  

Retour des formulaires  de candidatures pour le samedi 9 janvier 2016 au plus 
tard. Nous acceptons les dossiers de candidature par courriel. 
Vous trouverez tous les documents nécessaires à ces élections en pièces jointes 
avec les précisions de M. Nicolas Belloir sur les réformes apportées. 
 
Cette Assemblée Générale est donc importante, nous comptons sur votre 
présence.   
      
 

Loury, le 23 décembre 2015 
 

Le Président 
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