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EVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE PERIGUEUX 

 
Georges GUILLET informe les membres de la commission de son éventuelle absence. Dans cette 

hypothèse c'est René CORNIC qui assurera la présidence de la CSOEAG. 
 

STATUTS et RI 

 
Il s’agit de faire un focus sur les articles qui ont été modifiés ou qui ont besoin de précisions. 

 
STATUTS – Titre III – AG 

Article 11.1 – Composition 
 

Seules peuvent intervenir les personnes conviées ou autorisées par le Président en dehors des 

membres statutairement présents. 
 

Article 15.1 – Les membres élus 
 

La vérification des GSA à jour concerne désormais uniquement le paiement des licences. 

 
RI 
Article 9 – Désignation des délégués des GSA 
 

Application stricte du texte existant. Il est à noter que le texte gagnerait en clarté si le 2ème paragraphe 
(Dans le cas…délibératives) passait en 3ème paragraphe et inversement. 

 

LIGUES A JOUR DE DELEGUES 
 

A ce jour les délégués des GSA de 2 ligues métropolitaines (CORSE et AUVERGNE) ne pourront pas 
voter à l'AG Fédérale. 

 

C'est le cas également de toutes les ligues d'outre-mer à l'exception de La Réunion. Il est nécessaire 
que ces informations soient communiquées aux ligues concernées dès que possible.  
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Cas particulier de l'Ile de France. En Juin 2014 la ligue a élu 4 délégués titulaires et un suppléant pour 
deux ans ; puis elle a adopté réglementairement les nouveaux statuts qui prévoient trois délégués 

titulaires et des suppléants élus pour deux ans. 
 

En conséquence, la CSOEAG considère que la Ligue d'Ile de France ne peut être représentée à la 

prochaine AG Fédérale que par trois délégués titulaires parmi ceux élus en Juin 2014. Ceci à défaut 
d'une nouvelle AG. 

 
DEROULEMENT DE L’AG - Présence ici de Sylvie PROUVÉ 

 
Exposé des différentes améliorations. 

Idées de badges pour un filtrage plus facile. 

Protocole d’utilisation des boitiers à expliquer en tribune à l’ouverture de l’AG. 
 

AMELIORATION DES TEXTES 
 

Georges au nom de la commission doit proposer quelques suggestions de modifications à la 

commission des statuts et  RI. 
 

FIN DE REUNION. 
 

 
 

 

Le Président de la CSOEAG La Secrétaire de Séance  
Georges GUILLET Claude DENGREVILLE 

 

 

 


