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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  ET ELECTIVE  
COMITE REGION SUD FFESSM SUR JUAN- LES-PINS, REPORT AU 9 JANVIER 2021 
 

Marseille, le 15 décembre 2020   A l’attention des Présidentes et Présidents de Clubs, 

       A l’attention des Dirigeantes et Dirigeants des SCA. 
  A l’attention des licencié(e)s.  
   
Veuillez trouver ici la confirmation statutaire de la tenue et de l’ORDRE DU JOUR de l’Assemblée Générale Ordinaire 
et Elective du Comité Régional Provence Alpes Côte d’Azur de la FFESSM, initialement prévue au 7 novembre 2020 
puis reportée au 9 janvier 2021 et qui se tient au Palais  des congrès d’ANTIBES -JUAN LES PINS avec les mesures 
sanitaires renforcées.  Palais des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins, 60 Chemin des Sables, 06160 Juan-les-Pins. 

 
Enregistrement des mandats de 9h00 à 14h00, auprès du secrétariat et Votes auprès du bureau électoral. 
Début AG ordinaire plénière à 14h30 puis élective à 16h30.  

Nous vous rappelons l’obligation du port de masque, l’utilisation du gel hydro alcoolique mis à disposition sur place, 
le respect des distances lors des trajets et enregistrements, la distanciation dans l’amphithéâtre (une place sur deux), 
le respect du sens de circulation identifié, la restauration individualisée et adaptée à la situation se fera 
obligatoirement assis et servie sur de grandes tables. Merci d’avance pour votre respect des consignes sanitaires. 

En raison du couvre-feu prévu et lié à la situation sanitaire, la fin de l’AG est avancée à 17h30. Conserver le 
justificatif de cette convocation statutaire avec vous en cas de retour lointain, associé à l’attestation de déplacement  
dérogatoire case professionnelle, si vous risquez de dépasser l’heure du couvre-feu. 

DEROULEMENT AG ORDINAIRE : 
 9h00   - Accueil et début des enregistrements 
 9h30 à 12h30  - Présentation des rapports des référents (Handisub, Jeunes, représentant Sca) et des 
présidents de chaque Commission devant l’assemblée plénière (Apnée, Archéo, Pêche, NAP, PSP, Médicale, Hockey 
sub, Juridique, Souterraine, NEV, Biologie, Photo-Vidéo, Technique). 
 12h30 à 14h15  - Pause déjeuner (inscription finalisée précédemment).  

14h30 à 16h30  - Annonce Bureau électoral et quorum. 
- Approbation rapports Président – Secrétaire – Trésorière – Approbation des comptes, 

affectation résultat exercice 2020, approbation budget prévisionnel 2021, quitus pour la gestion. 
- Votes des rapports des commissions, présentés le matin. 
-  Remise des médailles. 

DEROULEMENT AG ELECTIVE :   
 16h30 à 17h30 – AG élective  du Comité Directeur (scrutin de liste), du Délégué des SCA,  des Présidents des 
commissions régionales.   

 Présentation des candidatures de l’olympiade 2021- 2024 : 
- 1 Liste candidate CODIR avec tête de liste (élection par Clubs et SCA)  
- 1 Candidat en tant que représentant des SCA au CODIR (élection par les SCA) 
- Candidats à présidence de commission régionale d’activités (élection par clubs et SCA) 

 Résultats des élections au bulletin secret par bureau électoral : CODIR complet, Présidents de commission.   
Formation du Bureau Directeur du CODIR. Information à l’assemblée. 

 

Bien Cordialement.      Président Comité Régional Frédéric  Di Meglio                     


