
 Le Président de la F.F.B.S.Q. 
Fédération affiliée au C.N.O.S.F. A 

Membre de la F.I.Q. Mesdames, Messieurs les Présidents 

de clubs de PACA, 

de comités départementaux de PACA 

 

 

 

N/Réf. DG/CM – 2016.126 Grigny, le 06 octobre 2016 

Objet : Assemblées Générales 

en région PACA 

 

 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents, 

 

A la suite de l’appel lancé le 7 septembre, aucune candidature n’a été présentée à la date limite 

du 27 septembre. 

 

Nous le déplorons d’autant plus fortement que ce sont les licenciés de la région qui sont les 

premiers pénalisés. 

 

Nous relançons donc l’appel à candidature et repoussons la date des Assemblées Générales. 

Nous avons d’autre part demandé au Comité National Bowling de pallier l’absence d’élus 

régionaux en s’occupant de l’organisation des compétitions (Doublettes phase 2, journées 

jeunes, CDC régional …). 

 

Nous espérons vivement et sincèrement que ce deuxième appel à candidature reflètera l’intérêt 

que vous apporterez aux licenciés de la ligue PACA quant à la gestion et à l’organisation des 

compétitions. 

 

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer aux assemblées générales extraordinaire et 

élective qui auront lieu : 

 

 

Le lundi 7 novembre 2016 

Au bowling de DRAGUIGNAN à partir de 19h00 

42 impasse des géraniums 

83300 DRAGUIGNAN 

 

 

…/… 
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Sur les ordres du jour suivants : 

 

1/ AG extraordinaire : 

- Mise à jour des statuts à la suite de la modification du modèle fédéral 

2/ AG élective : 

- Elections des membres du Comité Directeur, des membres de l’organe de contrôle interne 

et des représentants régionaux 

- Réunion du Comité Directeur élu pour présenter un candidat à la présidence  

- Election du Président de la ligue. 

Vous trouverez en pièce jointe les documents suivants : 

 

- Actes de candidature au Comité Directeur, à l’organe de contrôle interne et au titre de 

représentant régional à retourner au plus tard le 20/10/2016 

- Modifications des statuts 

- Procuration et mandat 

 

Nous vous transmettrons le 24/10 les listes de candidats validés. 

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs les 

Présidents, l’expression de nos sincères salutations. 

 

Daniel GRANDIN. 


