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 Marseille, le 3 décembre 2019 
 

Le Président 

Convocation Assemblée Générale Ordinaire du Comité  

Provence Alpes Côte d’Azur pour le 7 mars 2020 

Chèr(e)s Président(e)s de Clubs 
Chèr(e)s Gérant(e)s de SCA 
Chèr(e)s Ami(e)s 
 

J’ai le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale annuelle de notre région Provence Alpes Côte d’Azur qui 
se tiendra le samedi 7 mars 2020 à Toulon (IBIS Style Hôtel Congrès, Place Besagne – 83000 Toulon) 

ORDRE DU JOUR 

- Réunion des différentes Commissions et du conseil des SCA à 8h30 
- AG des Clubs et SCA à 14h30 

 
 Rapport du Président 
 Rapport de la Secrétaire Générale 
 Rapport de la Trésorière Générale 
 Quitus au trésorier pour l’exercice 2019 
 Approbation du budget prévisionnel 2020 
 2020 : année de transition avec 2 Assemblées Générales 
 Remise des médailles FFESSM et Jeunesse et Sports 
 Synthèse des rapports des Commissions Régionales et du conseil des SCA. 

 
Je profite de ce courrier pour vous souhaiter, au nom du Comité Directeur FFESSM Provence-Alpes Côte d’Azur, de 
bonnes fêtes de fin d’année. 

Frédéric DI MEGLIO - Président du Comité régional PACA 
 
 
 
 
 
NB :   

- Le PV de l’Ag ordinaire du 2 mars 2019est disponible sur le site web www.ffessm-paca.fr (rubrique : Notre 
Comité) 

- Le plan, les documents comptables et les rapports pour notre AG 2020 seront mis sur le site web 
www.ffessm-paca.fr (en actualités) courant janvier ou février. 

- Les mandats seront disponibles avec l’envoi par courrier 1 mois avant l’AG. 
Si vous ne recevez pas votre mandat, contactez par téléphone le Comité par téléphone au 04.91.09.36.31 ou 
par mail comite@ffessm-paca.fr.  
Avec ce courrier, sera joint le bulletin d’inscription pour le repas de midi pour ceux qui le désirent (car le 
nombre est limité). 
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