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09h00 – Accueil des participants 

- Emargement des présidents de club ou leur représentant et présidents de commission (détenteur d’un pouvoir) 

- Vérification et enregistrement des pouvoirs. 

09h30 – Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire Elective par la Présidente su CODEPESSM 17 ; 

- Présentation des personnalités et invités 

- Présentation du Rapport moral de la Présidente, Laurence GURRUCHATEGUI ; Vote 

- Présentation des comptes et bilan 2016 par le Trésorier, Michel AUBERT, 

- Rapport du vérificateur aux comptes : proposition de Quitus 

- Vote sur la proposition d’approbation des comptes financiers. 

- Présentation du budget prévisionnel 2017 : Vote 

- Présentation des candidats au Comité Directeur et aux Commissions 

- Election des membres du Comité Directeur et des Présidents de Commission 

- Présentation des Responsables Supports 

- Compte-rendu d’activités des Commissions et rapport des responsables Supports 

o Commissions 

 Apnée 

 Biologie subaquatique 

 Hockey sub 

 Nage avec palmes 

 Technique 

o Supports : 

 Handi Sub 

 Environnement 

 Secourisme 

 Matériel et TIV 

 Juridique 

 Plongée souterraine 

 

- Intervention de la Commission des Sages 

- Intervention des personnalités et invités 

- Proclamation des résultats par les scrutateurs de l’élection des membres du Comité Directeur , des présidents de 

Commission et responsables supports. 

- Réunion du nouveau Comité Directeur pour élire un(e) président(e) ainsi que le bureau 

- Proposition à l’AG par le Comité Directeur du nouveau Président(e) du CODEPESSM 17. Vote 

- Présentation du nouveau bureau et des membres. 

- Questions diverses 

- Clôture de l’Assemblée Générale et pot. 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ELECTIVE 

ORDRE DU JOUR 


