Aux Clubs de la Ligue Régionale
Bourgogne Franche-Comté de rugby

A Beaune, le 9 juin 2020

CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
LE 27 JUIN 2020
Madame, Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous inviter à l’Assemblée Générale ordinaire 2020 de la Ligue Régionale de rugby de
Bourgogne Franche-Comté qui se déroulera le samedi 27 juin 2020 à 10H00 en webinaire, donc par
vidéo et votes à distance.
Nous serons accompagnés par la société i-Périclès dans cette organisation, sur la partie technique mais
également légale via la surveillance et la validation des votes par un huissier de justice.
Le Programme sera le suivant :
10H00 : ouverture de la 4ème Assemblée Générale de la Ligue Bourgogne Franche-Comté
11H00 : clôture de l’Assemblée Générale
11H00 : ouverture des procédures de votes
15H00 : diffusion des résultats des votes sur le site de la Ligue
L’ordre du jour sera le suivant :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture par le Président
Rapport Moral du Secrétaire Général
Rapport d’activités
Présentation du budget prévisionnel
Nomination d’un Commissaire au compte
Cloture de l’Assemblée Générale
Procédure de vote des résolutions

Je vous invite à consulter les documents qui vous seront transmis via le lien wetransfer qui sera actif
début de semaine 26 à votre adresse mail personnelle et également téléchargeable sur le site web de
la Ligue.
Ligue Régionale de Bourgogne-Franche-Comté de Rugby
8 chemin des mariages
21200 BEAUNE

Cette Assemblée Générale dématérialisée verra la mise en place de l’enregistrement des pouvoirs de
façon numérique. Les procurations ne seront pas acceptées. Les démarches en ligne devront être faites
et clôturées avant le 19 juin 2020 à 12H00.
A cet effet, vous trouverez, en accompagnement de cette convocation, les supports techniques afin de
vous accompagner dans vos démarches. Le service administratif de la Ligue est à votre entière écoute
pour vous accompagner.
En espérant votre présence en ligne, et dans l’attente de vous revoir, recevez, Madame, Monsieur le
Président, mes respectueuses salutations.
Le Président,
Jean-François CONTANT
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