Ligue régionale Nouvelle Aquitaine de Rugby
Bordeaux, le 17 novembre 2017
Objet : convocation à la 2

ème

Assemblée Générale Ordinaire Elective de la Ligue Régionale

Madame, Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous convier à la 2
Aquitaine de Rugby.

ème

Assemblée Générale Ordinaire Elective de la Ligue Régionale Nouvelle

Celle-ci se tiendra selon les modalités suivantes :
 Date : samedi 9 décembre 2017
 Horaire d’ouverture : 11h30
 Lieu : siège du Comité Territorial de Côte d’Argent de Rugby, situé 4 rue de Branlac, 33 170
GRADIGNAN
L’ordre du jour sera le suivant :
 Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire Elective par le Préfigurateur de la Ligue Régionale
 Rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs
 Election des membres du Comité Directeur de la Ligue Régionale
 Proclamation des résultats par la Commission de Surveillance des Opérations Electorales
 Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire Elective par le Préfigurateur de la Ligue Régionale
Précisions relatives aux conditions et déroulé du vote, en application de l’article 8 des statuts de la Ligue
Régionale :
1. Chaque association est représentée par son Président ou l’un quelconque de ses membres en cas
d’empêchement de ce dernier. Le représentant de chaque association affiliée doit être titulaire d’une licence
active à la F.F.R. et d’un pouvoir. Il revient au Président de l’association de renseigner le pouvoir (il est le seul à
détenir les droits permettant de renseigner le pouvoir).
Dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire Elective du samedi 9 décembre 2017 :
 Un pouvoir dématérialisé est mis à disposition du Président de l’association sur l’application OvalE, ce
jour.
 Le pouvoir doit être dument renseigné avant le mardi 28 novembre 2017 inclus. Une fois cette
échéance passée, il ne sera plus possible pour l’association de désigner son représentant et donc de
participer au vote.
2. Pour accomplir l’opération de vote relative à l’élection des membres du Comité Directeur, il sera recouru à un
procédé électronique :
 Le représentant désigné via le pouvoir pourra accéder au service de vote électronique à partir d’une
simple connexion internet depuis tout ordinateur, tablette ou smartphone.
 La période de vote sera de 72 heures : le scrutin ouvrira le mercredi 06 décembre 2017 à 12h (heure
de Paris) et se clôturera automatiquement le samedi 9 décembre 2017 à 12h (heure de Paris).





Des équipements connectés à internet seront mis à disposition sur le lieu de l’Assemblée Générale, le
samedi 9 décembre 2017, à partir de 9h30 et jusqu’à 12h (heure de Paris), pour permettre de voter
selon les mêmes conditions.
En toute hypothèse, le scrutin sera automatiquement clôturé le samedi 9 décembre à 12h (heure de
Paris).

Dans l’attente de notre prochaine rencontre, je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Président, à
l’expression de mes meilleures salutations sportives.

Marcel KAPFER
Préfigurateur de la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine de Rugby

Pièces jointes
 le décompte des voix dont dispose chaque association sur la base de l’arrêté des effectifs au 31
octobre 2017 (en application des dispositions transitoires de l’article 40-b des statuts)
 une notice explicative destinée à vous accompagner dans le renseignement du pouvoir désignant le
représentant du club habilité à voter
 le procès-verbal de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales qui s’est prononcée sur
la recevabilité des candidatures déposées
 la composition des listes candidates déclarées recevables

