
 

 

 

 

 

 

 

Ligue de Football des Pays de la Loire 
 

Ordre du jour 

 

Assemblée Générale 
 

 
 

Veuillez trouver ci-après l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 21 avril à Ancenis 
 
 

Emargement (de 08h00 à 09h00) 
 

9h00 - Réunion d’orientation sur le devenir du Fonds d’entraide et de solidarité de l’ex-Ligue Atlantique  
 

Ouverture AG à 09h20 
 

 Mot d’accueil du Maire d’Ancenis 
 Intervention du Président du RC Ancenis 44 
 Communication du Quorum 
 Ouverture AG ordinaire – discours du Président 
 Modifications réglementaires : présentation et votes 

       Pause 
 Ratification avec vote du représentant des clubs nationaux aux AG Fédérales 
 Information sur les championnats séniors 2018/2019  
 Présentation de l’apprentissage 
 Examen des vœux 
 Questions diverses 
 Partenariat Intersport 
 Allocution de clôture de l’AG ordinaire 

 
L’Assemblée sera suivie d’un buffet. 
 
Vous trouverez en cliquant ici  tous les éléments nécessaires en rapport avec l’ordre du jour et nous vous 
invitons à disposer de ceux-ci le jour de l’assemblée, à savoir notamment : 
 

 Le formulaire d’attestation de présence à remplir et à transmettre à la Ligue au plus tard le 
13 avril 2018 par retour de mail : pour rappel :  
 -> Le représentant direct du Club est le Président dudit Club, ou toute autre personne 
licenciée de ce Club et disposant d’un pouvoir signé par ledit Président 
 -> Le représentant d’un Club de Ligue ne peut pas représenter un autre Club, 
 Les modifications réglementaires,  
 Les évolutions des championnats jeunes, 
  Une notice d’explication d’utilisation des boitiers de vote électronique, 
  La liste des clubs convoqués à l’Assemblée Générale, 
  Une notice sur l’émargement électronique. 
 

Nous vous rappelons enfin que vous devez vous munir soit d’un smartphone avec les codes My FFF ou 
d’une édition Footclub pour justifier de votre licence 2017/2018. 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
 Le Directeur  

Jérôme CLEMENT  

https://lfpl.fff.fr/simple/assemblee-generale-l-f-p-l-le-21-avril-a-ancenis/
http://atlantique.fff.fr/


 

 

 

 

 

 

                        ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE 
 

            Samedi 21 avril 2018 à 09h00 

           Théâtre Quartier Libre – Place Rohan – 44150 Ancenis 

 
COUPON RÉPONSE 

 

Nom Prénom :  
 

Assistera à l’Assemblée Générale :  Oui   Non 
Assistera au buffet :   Oui   Non 
 

 
Coupon à retourner à la Ligue de Football des Pays de la Loire avant le 13 avril 2018 
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