
COMITE DEPARTEMENTAL NORD DE
TIR A L'ARC

Maison Départementale du Sport
26 Rue Denis PAPIN

59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Villeneuve d'Ascq, le 10 janvier 2021

Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents de club,

Chères amies et chers amis archers,

en vertu de Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles 

de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes 

morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de 

l’épidémie de Covid-19 modifiée en dernier lieu par Ordonnance n° 2020-1497 du 2 

décembre 2020, nous avons le plaisir de vous inviter à une :

ASSEMBLEE GENERALE par visioconférence
le 13 février 2021 à 9h00 durée prévue 2h30 - 3h00

Votes de 13h00 à 14h59

Ordre du jour :
Mot de bienvenue du président
Rapport moral du Président, 
Rapport Commission sportive,
Rapport Commission arbitrale,
Rapport financier et vote du quitus.
Rapport de la Commission communication avec présentation du nouveau site web,
Élection du représentant à l'AG de la FFTA.
Questions diverses

Les votes se feront via la société Vote-explorer qui nous fournira un lien pour que 

vous puissiez voter, le résultat anonymisé des votes sera communiqué aux 

Président(e)s présent(e)s ou dûment représenté(e)s par mail dans l'après-midi du 13 

février dès qu'il nous sera connu.

Merci  de  répondre  par  retour  de  mail  à  :  johann.cdnta@outlook.com  de  votre

présence,  votre  adresse  mail  sera  utilisée  pour  vous  envoyer  le  lien  pour  vous

connecter. En cas d'impossibilité, vous pourrez toujours vous faire remplacer par un(e)

licencié(e) de votre choix, le pouvoir devant me parvenir par mail au plus tard le 7

février  avec  les  noms,  prénoms  et  adresse  mail  du  (de  la)  remplaçant(e).  Notre

partenaire Vote-explorer ayant besoin de ce délai pour régler les ultimes détails.

Je vous prier d'agréer, Mesdames et Messieurs, chères amies et chers amis archers,



nos plus sincères salutations.

Le Secrétaire général,

Johann DUBOIS

Le Président du C. D. N. T. A.,

Marc MARTEL



POUVOIR
à retourner à Johann.cdnta@outlook.com

Je, soussigné(e),                                                                                                                                    ,

Président(e) du club de                                                                                                                         ,

donne pouvoir à (Nom, Prénom, adresse mail)                                                                                                   

.......................................................................................................................................................,

pour me remplacer à l ASSEMBLEE GENERALE par visioconférence du 13 février 2021 à 9h00, 

prendre part aux discussions et aux votes en mes lieux et place.

Fait à                                                                     le                                                                               

Signature

CANDIDATURE
à retourner à Johann.cdnta@outlook.com avant le 30 janvier 2021 (15 jours avant en application de nos

statuts) 

Je, soussigné(e),                                                                                                                                    ,

numéro de Licence                                                                                                                         ,

Déclare postuler au titre de représentant du CDNTA à l'AG de la FFTA du 13 mars 2021 à NOISY le Grand.

Fait à                                                                     le                                                                               

Signature


