
 

 

Comité  Drôme Ardèche de Badminton     

Maison des bénévoles du sport 

71 rue Latécoère 

26000 Valence  

        Valence, le lundi 2 juin, 

 

Objet : Convocation Assemblée Générale 2014 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs,  

L’assemblée générale du comité Drôme Ardèche de Badminton aura lieu le samedi 

28 juin 2014 à 18h à la maison des bénévoles du sport de Valence située au 71 

rue Pierre Latécoère. 

Cette assemblée générale sera l’occasion de dresser le bilan de la saison, de 

vous prononcer sur les différents éléments soumis au vote et d’élire de nouveaux 

membres souhaitant intégrer le comité directeur (Candidature à déposer avant 

le 20 juin).  

Je vous demanderai donc de bien vouloir venir accompagnés de vos délégués de 

club. 

L'Assemblée générale étant ouverte à tous, nous vous invitons également à venir 
accompagnés de toutes celles et tous ceux qui voudront y assister. 

 
Pour des raisons d’organisation notamment pour préparer le moment de 

convivialité qui suivra, je vous remercie de bien vouloir nous indiquer par retour 

de courriel (contact@badminton-ardeche-drome.fr) votre présence et le nombre 

de personnes de votre club qui vous accompagneront avant le 20 juin.  

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les présidents de club, Mesdames, 
Messieurs les représentants de clubs, mes sincères salutations.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Page suivante : Ordre du jour et représentants par club 

La secrétaire du 

Comité Drôme Ardèche de badminton  

 

 

 

Sandrine RAFFAITIN 



 
 

  

Ordre du jour : 

 
1. Accueil et émargement  
2. Début des travaux de l’assemblée générale  
3. Rapport d’activité saison 2013-2014  

 Secteur communication + Mises à l’honneur 
 Secteur jeune + Mises à l’honneur 
 Secteur adulte + Mises à l’honneur 

4. Rapport moral du Président. 
5. Perspectives  

6. Questions diverses  
7. Election de membre(s) du comité directeur/Election des 
représentants Ligue 

8. Moment de convivialité  
 

 
 

Représentants par clubs 

 

Clubs Nombres de représentants Nombres de voix 

BCBP 4 12 

BCCI 2 4 

PTL 3 8 

UMS Badminton 4 12 

FSC - Parnans 3 8 

EBP 3 8 

BCD 4 10 

BCV 5 16 

MCJ Badminton Annonay 2 4 

ASLI Ruoms 3 6 

FDVE 2 4 

BCHT 4 12 

VB 4 10 

TGV 07 4 10 

BCSM 2 4 

 

 


