Convocation
Chers présidents, présidentes, gérants de clubs,
L’Assemblée Générale de la Ligue Centre de squash aura lieu le Samedi 3 octobre 2020 au club
de Chartres à partir de 18H00.
L'ordre du jour sera le suivant :
 Bilan moral
 Bilan financier
 Bilan sportif
 Questions diverses
Le verre de l’amitié clôturera l’assemblée générale.
Il est plus que souhaitable que vous soyez présent mais, en cas d'impossibilité, nous vous rappelons
qu’il est possible de vous faire représenter. Aussi, si vous ne pouvez pas assister à l'Assemblée
Générale vous trouverez en pièce jointe la procuration.
Merci à vous tous de participer à la diffusion de cette convocation auprès de vos licenciés.

Fait à Bourges, le 5 septembre 2020
Président de la Ligue
Jean-Charles GONTERO

Appel à candidature
Tous les 4 ans, nous devons constituer le bureau de la Ligue Centre de Squash.
Nous sommes à la recherche de volontaires pour intégrer les différents postes.

Les postes à pourvoir
Président : C’est l’interlocuteur de la Fédération et de la Ligue. Toutes les informations passent par
lui, il doit les retransmettre aux personnes concernées. Il est le représentant de l’association dans
tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.
Trésorier : Il est le dépositaire des fonds de l’association, saisit les opérations comptables, suit les
recettes et les dépenses, prépare les documents comptables pour l'AG et les dossiers de subventions.
Secrétaire : Il doit relayer les informations, suivre les dossiers... Il est le relais des membres du
bureau et rédige les documents administratifs (courriers, comptes-rendus...)
Responsable Commission Sportive : Il gère la planification des tournoi et est le relais des joueurs
pour le championnat par équipes...
Responsable Commission Jeune : Il organise les compétitions jeunes, les stages, fait le lien avec
les écoles de squash.
Responsable Commission Formation : Il centralise les besoins en formation des associations et
assure le relai avec la Fédération.
Responsable Commission Communication / Développement : Il gère les dossiers liés au
développement, toutes les actions qui feront connaitre le squash auprès du grand public...
Responsable Commission Médicale : C’est le médecin référent de la Ligue. Il réalise les examens
médicaux pour les surclassements des jeunes. Il peut aussi participer à des actions de sensibilisation
et de prévention (dopage, démonstration de l’utilisation d’un défibrillateur…) lors d’animations.
Responsable Commission Clubs Affiliés : Il représente les clubs affiliés à l’AG de la Fédération.
Il sert de relai auprès des clubs pour la convention club affilié.

