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Oberhausbergen, le 28 décembre 2011 

Madame, Monsieur,  

 

J'ai le plaisir de vous inviter à l'assemblée générale de la ligue d'Alsace de triathlon qui se déroulera  

le 14 janvier 2012 au Centre Sportif Régional d’Alsace, 5 rue des Frères Lumière à Mulhouse 

Cette journée sera organisée ainsi : 

Matinée consacrée au développement dans la ligue d'Alsace : 

9h00 - 9h15 accueil et présentation de la matinée 

9h15 - 10h15 intervention de Stéphane Zimmer, Directeur Technique National Adjoint  

10h15 - 10h30 pause café 

10h30 - 11h45 tables rondes 

1 °  Agenda 21: objectifs, raisons d'y adhérer, moyens associés 

  2°  Haut niveau régional (jeunes: centre régional et SSS, ententes de clubs) 

3°  Actions ligue en faveur des publics, clubs et organisateurs (perspectives 2013 - 2016) 

11h45 - 12h30 exposés de synthèse sur des travaux des tables rondes 

Repas de 12h45 à 14h00 

Après midi consacré à l'Assemblée Générale, début à 14h15, selon l'ordre du jour suivant : 

1) Adoption du procès verbal de l'AG 2010 

2) Rapport moral du président 

3) Rapports des responsables des commissions 

4) Rapport du trésorier, rapport des réviseurs aux comptes, quitus au trésorier 

5) Budget prévisionnel 2012, élection des réviseurs aux comptes 2012 

6) Elections partielles au comité directeur 

7) Parole aux personnalités invitées 

8) Remise des challenges régionaux 

9) Remise des récompenses aux minimes champions de France des ligues 2011  

10) Remise à Maxime Hueber Moosbrugger, triple champion de France 2011 individuel 

11) Questions diverses 

L’assemblée générale se terminera vers 17h30 autour d'un buffet pour échanger le verre de l'amitié. 

  

En espérant avoir le plaisir de vous accueillir à notre assemblée générale, je vous prie d’agréer 

l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

  Patrick POULET, Président de la ligue d’Alsace de Triathlon 
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