
  Ligue Languedoc Roussillon 
de paintball sportif 
8 rue Maffei 
30000 Nîmes 

 
 

 

Convocation à l’Assemblée 
Générale élective 

 
Mesdames, Messieurs, 
Veuillez trouver ci-joint l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale élective de la 
Ligue Languedoc Roussillon de paintball sportif qui se tiendra le dimanche 8 juillet 2012 
à 15h00 : 
 

Sur le site de Paintball Pro Nîmes 
En face de la Bastide 

Route de Générac 
30900 Nîmes 

 
Ordre du Jour 
 
1) Compte-rendu de l’assemblé générale de la FPS du 16 juin 2012 et bilan de la saison passé. 
2) Présentation des bilans moral et financier 2011, vote des comptes 2011. 
4) Election des membres du comité Directeur de la ligue. 
5) Election des membres du Bureau Directeur. 
6) Questions diverses et clôture de l'A.G. 
 
Dans l’éventualité où vous seriez dans l’impossibilité d’assister à l’Assemblée Générale, nous 
vous prions 
de nous adresser le pouvoir, fichier joint, daté et signé et précédé de la mention manuscrite « 
bon pour 
pouvoir ». 
 
 
Cordialement, 
 
 
Nicolas CALVET 
Président de la Ligue Languedoc Roussillon 
 



Ligue Languedoc Roussillon 
de paintball sportif 
8 rue Maffei 
30000 Nîmes 

 
 

CANDIDATURE AU  
COMITE DIRECTEUR 

 
À renvoyer au plus tard le 30  juin 2012 à : 
Ligue Languedoc Roussillon de paintball sportif 8 rue Maffei 30000 Nîmes 
 
Je soussigné : 
Nom ........................................................................................................................ 
Prénom ................................................................................................................... 
Adresse ................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
Téléphone................................................................................................................. 
Numéro de licence Fédérale .................................................................................... 
Attention joindre, obligatoirement, un extrait de casier judiciaire n°3, sinon candidature non 
recevable. 
 
Je postule au poste de : …………………………………………………………… 
 
Motivations et Projets, 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Fait à : 
Le:  
 

Signature 



Ligue Languedoc Roussillon 
de paintball sportif 
8 rue Maffei 
30000 Nîmes 

 
 
 

Participation à l’Assemblée 
Générale élective du 8 juillet 2012 

 
Afin de pouvoir organiser au mieux cette Assemblée Générale, il est 
important de nous confirmer votre présence. 
 
Nom : _______________________________ 
Prénom :______________________________ 
Fonction :_____________________________ 
Numéro de licence fédérale :______________ 
 
¤ Assistera à l’Assemblée Générale du samedi 16 juin 2012. 
 
¤ N’assistera pas à l’Assemblée Générale et donne pouvoir à : 
________________ 
 
 
Le ____________________ 2012 
 
 
Mention manuscrite Signature 
« Bon pour pouvoir » 
 
 
 
         Signature 


