Gérard BATIFORT
Président de la F.F.C.C.
Objet : Convocation AGO
Ref : GB/KR/CONV AGO 2015 09

Nîmes, le 7 septembre 2015
Chers Amis de la bouvine,
Vous n’êtes pas sans ignorer que notre fédération traverse en ce moment une situation
préoccupante.
C’est dans ce contexte que je vous convie à participer à notre assemblée générale
ordinaire qui se déroulera le :

Mardi 22 septembre 2015 à 18h30
A Salle Bizet à VAUVERT (Gard)
Ordre du jour :
 Emargements des listes de présence de 18h30 à 19h30
Article 5B – du règlement Intérieur : pour l’assemblée générale ordinaire aucun quorum de
présence n’est nécessaire pour sa tenue.
 Compte rendu moral à partir de 19h30
 Rapport financier - Eclaircissement sur la situation financière de la FFCC.
 Mise au point sur les faits d’actualités qui ont marqué notre fédération.
 Proposition de différents scénarios à court termes.
 Proposition d’un programme pour les années à venir.
(ces deux derniers points seront soumis à vote approbation)
 Questions diverses.
Je sais que tout comme moi vous avez en vous la volonté que notre Fédération sorte
grandie de cette mauvaise passe. Certes, cela ne semble pas évident à réaliser. Mais, j’ai bon
espoir dans les solutions qui vont vous être proposées. Je me refuse à imaginer le pire et
profitons-en pour repartir sur des bases saines, équilibrées pour le bien de notre Course
Camarguaise et des Traditions qui vont autour.
Les modalités du vote seront prochainement en ligne sur le site http://www.ffcc.info
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