
 
 

 

 
 
 

Aux représentants titulaires des clubs 
à l’Assemblée Générale fédérale 
 

 
 
Bordeaux, le 19 octobre 2016 
 
 

 
Dossier suivi par : 
Christelle BRETON - Directrice 
direction@ffroller.fr 

 
Réf. : NB/CB/AG10122016 
Objet : Convocation à l’Assemblée Générale de la Fédération 
 
 
 

Madame, Monsieur le représentant des clubs à l’Assemblée Générale fédérale, 
 
J’ai le plaisir de vous convier à participer à l’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire de 
la FF Roller Sports, qui se tiendra le : 
 

 

Samedi 10 décembre 2016 de 9h30 à 18h00  
au CNOSF 

1 avenue Pierre de Coubertin – 75013 PARIS 
 

 
L’émargement commencera dès 8h30. Afin de pouvoir émarger, vous devrez présenter votre 
licence 2016-2017. 
 
Vous trouverez en pièce jointe :  
- L’ordre du jour 
- Le procès-verbal de l’Assemblée Générale des 28 et 29 novembre 2015 
- Le projet de règlement disciplinaire 
- Le projet de règlement disciplinaire de lutte contre le dopage 
- Le projet de modifications des statuts 
 
Deux décrets, des 29 janvier et 1er août 2016, imposent aux fédérations d’adopter un règlement 
disciplinaire et un règlement disciplinaire de lutte contre le dopage, conformes à un règlement 
type, non modifiable. Les projets de règlements disciplinaires sont la retranscription de ces 
règlements disciplinaires types. 
 
De même, l’application de deux décrets, du 29 mars et du 1er août 2016, nécessite la 
modification de dispositions des statuts fédéraux, identifiées en rouge dans le texte joint. 
 
Je vous remercie de bien vouloir nous adresser par écrit ou par mail (direction@ffroller.fr) avant 
le 1er décembre 2016 les questions diverses que vous souhaiteriez éventuellement voir inscrites 
à l’ordre du jour. 
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Pour l’organisation logistique de l’Assemblée Générale, vous trouverez également joint un 
formulaire de réponse quant à votre présence. En cas d’empêchement, il vous revient de 
transmettre cette convocation, ainsi que toutes ses pièces jointes à un représentant suppléant 
de l’organe déconcentré que vous représentez. 
 
Un représentant suppléant ne peut représenter qu’un seul représentant titulaire.  
 
Le vote par procuration ou par correspondance n’est pas admis. Toutefois, les représentants 
des ligues d’Outre-Mer peuvent donner procuration à un représentant d’une ligue ou d’un 
comité départemental de la Métropole (art. 21 du règlement intérieur fédéral). 
 
Le déjeuner du samedi est pris en charge par la fédération pour les représentants des clubs. 
Nous vous remercions de confirmer votre présence au déjeuner sur le formulaire joint, à nous 
retourner pour le 20 novembre 2016 au plus tard. 
 
Dans l’attente de vous retrouver, 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes salutations les meilleures. 

 
Nicolas BELLOIR 
Président 

 
 

 


