Circuit de Karting La Plano
09600 AIGUES-VIVES FRANCE
Tél : 05.61.64.57.83 Fax: 05.61.64.21.47
S ren 447 643 370 / APË:926C I F,) 9220

Commission Régional6 de Kaning

Midi-Pyrénées

Aigues-Vives, le 24 JANVIER 2017

A tous les membres élu(e)s de la Ligue Régionale de Karting de Midi-Pyrénées, délégués,
Présidents d'ASK,
licenciés dê la saison 20rG / 2017
Madame, Monsieur,
J'ai le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine Assemblée Générale ELECTIVE, qui
se tiendra e:
DIMANCHE 19 février 201 7, à 09h30

Lieu CIRCUIT D'AIGUES VIVES 09600
ORDRE DU JOUR
Approbation de l'ordre du jour
Exposé d! Président : Compte rendu de la saison 20'16 (Rapport moral et sportif)
Rapport du Trésor er et approbation des comptes (S tuat on financ ère au 3111112016)
Chox des candidatures reçles en recommandées avanl le A4 |évtlq 2A17 et validées pour

constituton de lstes
Exposé et prèsentation des listes s p usieurs lstes constrtuées
Choix des candidatures pour les nouveles lstes à consttuer avec les cand datures reçues
Présentalion des listes constituées pour la noLrvelLe Ligue N,4idi Pyrénées.
Élection du nouveau bureau et des membres de la lique NIidi Pyrénées
Organisation des catégor es, représentations des p lotes, a des éventue les
Débat et orientation pour la saison 2017 (Avenir de notre sport)
Ca endrier et organisat on des courses et championnats 2017
Organisauon Comrnissaires et Officiels 2017
Questions diverses

Sellles les questions dlverses, forTrulées par écrit, et transmises par courrier par fax (05 61 64.21 47) ar pat cauff e
et adressées au Président de aLRKpourrontêtreprsesenconsdératonetdébattuesdansdebonnesconditions
Seu s les panicipants ayant confirrnés leur présence dans les déla s pourront prendre part au repas vu le nombre de
places limitées (110 personnes maximum).
Je vous informe par la présente que tout licencié à jour de cotisation peut faire acte de cand datLrre pour l'é ection des
Ivlembres de a Ligue et ce !!êOllqqlléylDl?9lf pa.lett.e recommandée adressée au siège de la igue

Dans Iattente de notre rencontre, veuillez agrèer, Madame, Monsieur, rnes pus sportifs et dévoués
sentiments

Le Président
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Jean-Claude Sanchez
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COUPON RESERVATIONOBLIGATOIRE
Réoonse impérativement avant le samedi 11 février 2017
Nom

D
D

:

Assistera à l'assemblée générale
Participera au repas

Prénom

û
û

N'assistera pas à l'assemblée qénérale
Ne participera pas au repas

Sera accompagné( e ) de ... ... .. ... ... personnes soit .... ........ Repas x 20 € =

Coupon à renvoyer par courrier au siège de la LRK accompagné du chèque correspondant ou
Par courriel : S3!bgLigS!:9!i!!!g@!B!g_]]!! : par Fax :05.61.64.21.47 :par Téph : 06.85.10.95.92.
Pour la bonne organ sation de cette Ass emblée Générale une réponse positive ou négative de
votre paft avant le 11 février serait souhaitableje vous en remerciê

