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      le 22 avril 2010 
 

 
Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents de Club, 
Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents de Ligue, 
Mesdames et Messieurs les Membres du Comité Directeur 
 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer que notre Assemblée Générale annuelle aura lieu le : 
 

SAMEDI 26 juin 2010 à LYON 
 

Lieu : Hôtel Kyriad Lyon Centre Perrache 
Rue Ravat 

 
à 10h00  

 
Le mandat du Comité actuel arrivant à terme le 30 juin 2010, il sera procédé à l’élection du Comité  
selon les modalités définies par les statuts fédéraux paragraphes 2.2.1 à 2.2.6, 2.3.1 à 2.3.4 et 2.4.1.   
 
Les élections fédérales se déroulent par scrutin de liste. Les listes électorales doivent être transmises au 
Président pour le 15 mai dernier délai, afin de permettre leur diffusion auprès des clubs.  
Les motions et questions devront être envoyées, selon les modalités suivantes, avant le 30 MAI 2010. 

1. Les motions proposant des modifications des règlements sportifs seront transmises à la Commission 
sportive concernée pour étude et présentation au Comité Directeur, conformément au Chapitre 1, 
paragraphe D.2.b, dernier alinéa, du Règlement Intérieur. 

2. Les motions proposant des modifications des Statuts, du Règlement Intérieur et de ses Annexes dont 
le règlement financier, seront transmises au Président.  

3. Elles indiqueront: 
§ les raisons qui ont motivé la demande de modification, 
§ l'article, phrase ou paragraphe à modifier, 

§ et une rédaction de la modification souhaitée. 

Pour permettre à votre secrétaire de préparer les documents à présenter aux délégués, vous voudrez avoir la 
gentillesse de lui envoyer une copie de vos motions. 

Afin de préparer le calendrier prévisionnel des courses de la saison 2010-2011 pour présentation à l’AG, 
merci de transmettre vos dates de course au Président avant le 20 juin. 

Espérant vous voir nombreuses et nombreux à notre assemblée annuelle, je vous prie d’agréer, Mesdames et 
Messieurs, l’expression de mes sentiments sportifs les plus chaleureux. 
        
          Thierry Bloch, 
          Président, FFST 

 
           

Assemblée Générale 2010 

p.j. Ordre du jour prévisionnel 
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Assemblée Générale 2010 
 
 

Ordre du jour prévisionnel 
 
 

1. Bienvenue 
 

2.   Appel et comptage des voix présentes ou représentées 
 

3.  Rapports annuels  
a) Rapport moral et bilan des actions de l’année écoulée 
b) Rapport financier 2009-2010 et vote d’approbation  
c) Rapports des Commissions 
 

4.  Elections 
 a)  Désignation de la commission électorale  
 b)  Présentation des listes de candidats 
 c)  Scrutin et résultats du vote 
 d)  Election du Président de la Fédération par le Comité Directeur 
 e)  Election du Bureau Fédéral 

 
5.  Affaires courantes 
 
6.  Motions soumises à l’Assemblée Générale 

a) Motions des Membres 
b) Motions du Comité Directeur 
 

7.  Objectifs pour l’année à venir 
 

8.  Championnats de France 
 

a. Candidats 2011 
b. Candidats 2012 
 

9.  Calendrier des Courses 2011-2012 
 
10. Questions diverses 

 
 


