COMITÉ DEPARTEMENTAL DE TIR DES LANDES
N° société F.F.Tir : 02 40 000

Le Président : Charles F. GRADOUX
SAS ARIANE 11, rue Montluc 40000 MONT DE MARSAN
cd.tir.landes@gmail.com
Tél. Port. 06 73 00 92 02

Assemblée générale du samedi 06 mars 2021 à 14 heures 30
Au STADE MONTOIS - Stand Pierre Lisse
1601 avenue de Canenx
40000 MONT DE MARSAN
Participants : les présidents des sociétés de tir (ou leurs représentants dûment mandatés à cet effet).
Invités :
les membres du Comité Directeur du Comité Départemental.

Ordre du jour
1. Préambule
 Appel des sociétés, de leurs représentants et des membres du comité directeur du CD40.
 Effectifs des clubs au 31 août 2020 et nombre de voix/club.
 Raisons ayant entraînées cette nouvelle assemblée générale élective et explications relatives
aux dispositions prévues par les statuts du Comité Départemental des Landes.
2. Rapports d’activités
 Adoption du compte-rendu de l‘assemblée générale du 28 septembre 2019.
 Rapport d’activités du comité départemental au cours de la saison 2019-2020 ; déroulement
des compétitions départementales.
 Activité du corps arbitral.
 Rapport financier saison 2019-2020.
 Approbation du rapport d’activité et du rapport financier.
3. Informations générales
 Informations Ligue : séminaire des Présidents de clubs, Tirs « longue distance » dans des stands
non-homologués FFTir ; carnets de tir et assiduité ; QCM ; Formations CAC - BFA – BFI ; A.G. de
la Ligue.
 Modifications du Règlement de Gestion Sportive pour la saison 2020-2021.
4. Elections du comité directeur, du président et du bureau directeur pour la mandature 2020 - 2024
 Présentation des candidats au futur comité directeur intéressés et de leurs projets ; élection à
bulletin secret des membres du comité directeur par les présidents de club ; dépouillement.
 Proposition du candidat à la présidence du CD par le nouveau comité directeur ; élection du
président par l’assemblée générale.
 Election du bureau directeur par les membres du comité directeur.
 Budget prévisionnel 2020-2021.
 Calendrier sportif prévisionnel 2020-2021 et candidatures des clubs pour l’organisation des
prochains championnats départementaux.
5. Questions diverses
A transmettre au Président du CD avant le 01 mars 2021 pour inscription à l’ordre du jour.

