Destinataires :
Clubs et Licenciés individuels
Comité Directeur
Membres Honoraires
Pour information :
Comités Départementaux
Ligues
Cadres fédéraux
Iteuil, le 9 novembre 2016

Objet : Assemblée Générale du 10 et 11 décembre 2016
Envoi par mail

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er octobre 2016 a adopté de nouveaux Statuts fédéraux.
La Fédération se doit donc de mettre en conformité son Règlement Intérieur. Celui-ci a pour objet
de préciser le fonctionnement de la Fédération et de compléter les dispositions des Statuts.
Nous devrons aussi, à la demande du Ministère des Sports, adopter un nouveau Règlement
disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage.
Enfin il nous a semblé nécessaire de faire le point sur la réforme territoriale afin de répondre à vos
interrogations et de réfléchir ensemble à quel Twirling nous voulons pour demain.
Par la présente, en vertu de ma fonction de Président de la Fédération Française de Twirling
Bâton et conformément aux dispositions de l’article 9.2 de nos statuts, je vous invite à
l’Assemblée Générale de la Fédération qui se tiendra les :
10 et 11 décembre 2016 selon l’ordre du jour ci-joint
Hôtel Mercure
1 Avenue Charles Lindbergh
33700 Mérignac

S’agissant d’une Assemblée Générale Ordinaire, les associations qui ne peuvent se déplacer
peuvent donner pouvoir à des représentants d’association présents à cette Assemblée Générale.
Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er octobre vous sera adressé
prochainement.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer lors de cette Assemblée Générale, je vous prie de
croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame, Mademoiselle, Monsieur, à
l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Jean Patrick ROUSSET
Président Fédéral

Pièces jointes :
Ordre du jour de l’Assemblée Générale
Règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage
Projet de modification du Règlement Intérieur
Liste des hôtels
Formulaire de réservation des repas
Formulaires pour les pouvoirs (ils vous seront également envoyés sous format papier par courrier
postal)

