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	 	 	 	 	 	 Vichy,	le	18	Janvier	2016	
	
	 	 	 	 	 	 Mesdames	les	Présidentes	de	clubs	
	 	 	 	 	 	 Messieurs	les	Présidents	de	clubs	
	
	
	
Objets	:		 Convocation	AG	Comité	Régional	Auvergne	Natation	
P.J.	:	 Ordre	du	jour	

Pouvoir		
Modèle	de	candidature	
Fiche	participation/réservation	

	
Mesdames	les	Présidentes,	Messieurs	les	Présidents,	
	
Vous	êtes	cordialement	conviés	à	assister	à	l’Assemblée	Générale	Ordinaire	du	
Comité	 Régional	 d’Auvergne	 de	 Natation	 qui	 se	 déroulera	 	 le	 Samedi	 27	
Février	 	2016	à	partir	de	09	heures	00	à	Maison	Départementale	des	Sports,	
sise	130	Avenue	du	Général	Leclerc	à	AURILLAC	(Cantal)	selon	 l’ordre	du	 jour		
annexé	au	présent	envoi.	
	
Dans	 l’éventualité	 où	 vous	 ne	 pourriez	 assister	 à	 nos	 travaux	 le	 jour	 de	
l’Assemblée	 Générale,	 n’omettez	 pas	 de	 remettre	 au	 délégué	 que	 vous	 aurez	
mandaté	 (élu	 du	même	 club	 et	 licencié	 à	 la	 FFN),	 le	 pouvoir	 dument	 signé	 et	
authentifié	(cachet	du	club).	
	
Conformément	à	l’article	8	des	statuts	du	Comité	Régional	Auvergne	Natation,	et	
en	complément	des	directives	transmises	récemment	par	courrier	électronique,	
nous	 vous	 invitons	 à	 porter	 à	 la	 connaissance	 de	 l’ensemble	 des	membres	 de	
vos	 clubs	 respectifs,	 licenciés	 de	 la	 Fédération	 Française	 de	Natation,	 âgés	 de	
plus	de	18	ans,	de	l’ouverture	des	candidatures	à	l’élection	complémentaire	du	
Comité	 Directeur	 Régional.	 A	 ce	 jour,	 9	 postes,	 au	 titre	 du	 collège	 général	
restent	à	pourvoir.	Les	candidatures	devront	être		établies	sur	papier	libre	selon	
le	 modèle	 transmis	 en	 pièce	 jointe.	 La	 clôture	 des	 candidatures	 aura	 lieu	 le	
Jeudi	11	Février		2016	à	minuit.	Il	sera	accusé	réception	des	candidatures.	
	
Afin	d’organiser	cette	 journée	dans	les	meilleures	conditions,	vous	trouverez	à	
cet	 envoi	 une	 fiche	 de	 participation	 et	 de	 réservation	 de	 vos	 repas	 qui	 va	
permettre	 aux	 représentants	 de	 vos	 clubs	 d’assurer	 dès	 à	 présent	 	 leur	
inscription.	Cette	fiche	dument	renseigné	est	à	retourner	impérativement	avant	
le	15		Février	2016.	Le	Comité	Régional	prendra	en	charge	1	délégué	par	club.	
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Nous	vous	rappelons	conformément	aux	dispositions	financières	validées	par	le	
Comité	 Régional	 que	 tout	 club	 absent	 à	 cette	 l’Assemblée	 Générale	 	 se	 verra	
appliquer	une	amende	fixée	à	100	euros.	
	
Comptant	 sur	 votre	 présence	 effective	 à	 nos	 travaux,	 je	 vous	 prie	 de	 croire,	
Mesdames	les	Présidentes,	Messieurs	les	présidents	en	mes	sincères	salutations.	
	
	
	
	
	

Le	Président	
Denis	CADON	

	
	
	 	



 
 
 
 

 
Modèle de lettre pour une candidature au Comité Directeur Régional de Natation. 

 
A adresser par courrier au Comité Régional Auvergne Natation 
par lettre recommandée avec AR en application de l’article 3  

du règlement intérieur du CRAN 
 
 

Nom – Prénom du Candidat 
Adresse 
N° Téléphone 
Courriel : 
 
 
LRAR 

Monsieur le Président  
du Comité Régional Auvergne Natation 

 
 
 

Je vous prie de bien vouloir prendre en considération ma candidature pour le 

Comité Directeur Régional Auvergne Natation dont l’élection a lieu le Samedi 27 

Février 2016 à AURILLAC (Cantal) 

 

Je suis licencié(e) sous le numéro ………………………………………………………. dans le Club 

de…………………………………………………..…………………… 

 

Je réponds aux conditions d’éligibilité fixées dans l’article 9 des statuts du Comité 

Régional Auvergne Natation. 

 

 Je postule pour un poste du Collège Général  

 

 
 
 
 

Fait à : ………………………………………………………………….. 
 
Le : ………………………………………………………………………. 
 

 
 

Signature 



	

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Samedi 27 Février 2016 

Maison Départementale des Sports 
130 Avenue Général LECLERC 

15000 – AURILLAC 
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Fiche de participation et de réservation du déjeuner 
 
 
 
CLUB : : …………………………………………………………………….. 
 
 
Nom/Prénom du dirigeant qui représentera le club : 
 

………………………………………………………………………………… 
 
Nombre de repas à réserver : 
(Prise en charge : 1 personne par club) 
 

…………………………………………………………………………………. 
 
Nombre de repas à réserver pour les autres personnes présentes : 
(Préciser Nom/Prénom) 
 

…………………………………………………………………………………. 
 
 

Aucun repas ne sera réservé le jour de l’Assemblée Générale 
 
 

Signature et cachet du Cub 
 

 


