
 

Ligue de Côte d’Argent de Pelote Basque 
 

Maison Départementale des Sports 
153 rue David Johnston 
33000 BORDEAUX  
contact@lcapb.net  

 
 Bordeaux, le 9 janvier 2008  
  

CONVOCATION 
 
 
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents de Clubs,  
Mesdames, Messieurs les membres du Comité Directeur de la Ligue 
 
 
 
J’ai l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale ordinaire de la Ligue de 
Côte d’Argent de Pelote Basque fixée au  
 
 

Samedi 2 février 2008 à 9h30 
 

SALLE DU TIR AU VOL 
Avenue du Parc 33120 ARCACHON 
(300 mètres après le fronton mur à gauche) 

 
 
 
 
L’ordre du jour comporte : 
 

� Emargement de la liste des porteurs de voix 
� Rapport moral  
� Rapport d’activité 
� Rapport financier et rapport des vérificateurs 
� Rapport des commissions 
� Vœux des clubs 
� Questions diverses 

 
 
Vœux des clubs  
Chaque club peut exprimer des vœux qui feront l’objet d’un examen lors de l’assemblée 
générale.  
Merci de les envoyer avant le mardi 29 janvier 2008 (par mail à l’adresse 
contact@lcapb.net  ou par courrier postal adressé au siège de la Ligue). 
 
 
Conformément aux statuts, la présence de porteurs de plus de la moitié des voix est 
nécessaire pour la validité des délibérations de l’assemblée générale.  
 



Je vous rappelle qu’en cas d’absence, vous pouvez donner : 
 

- un pouvoir  à un membre licencié de votre association qui vous représentera à 
cette assemblée générale,  

- ou une procuration  au représentant d’une autre association déjà mandaté par son 
association pour la représenter à l’assemblée générale.  
Un double du mandat de procuration, daté et signé, doit être reçu, au plus tard le 
mardi 29 janvier 2008 , au siège de la Ligue. 
 
Un mandataire ne peut représenter plus de 5 autres associations. 
 

 
Vous trouverez en annexe de cette convocation les exemplaires de chacun de ces 
documents. 
 
La liste des clubs avec le nombre de voix attribuées pour chacun, vous sera transmise 
dans les jours qui viennent.  
 
 
 
A l’issue de l’Assemblée Générale :  

� Une réception est offerte par la mairie d’Arcachon 
 

� Un repas est organisé au restaurant (prix 18€)  
Inscriptions auprès de Jean Claude BOURY au 06 20 42 39 11   
date limite le mardi 29 janvier 2008 

 
 
 
 
 
 

Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs, à l’assurance de mes sentiments 
sportifs les meilleurs. 

 
 
 

Le Président 
Christian LABADIE 

 

 
 
 


