
Comité Départemental d’Athlétisme du Finistère
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4 rue Anne Robert Jacques Turgot 29000 Quimper
E-mail : athle29@maisondessports29.fr - Site : http/www.athle29.org- 02 98 98 75 30

Daoulas
16 septembre 2010

AG du CDA29
Maison des sports à Quimper le 23 octobre 2010 à15h

ORDRE DU JOUR

15h00 accueil et vérification des pouvoirs

●15h30 : AG extraordinaire : modification des statuts : article 5 ; siège social article 5-1 
Modification du siège social du CD jusqu’à cette AG 2010, situé à la mairie de Châteaulin et que nous

demandons de situer à la maison des sports de Quimper. Vote
      ●15h35 : AG ordinaire : accueil : mot de bienvenue et  remerciements aux personnalités présentes ; 
minute de silence.

-Approbation du PV de l’AG 2009
-Election au poste vacant à pourvoir (18 membres actuellement sur 19) : candidature dans la catégorie

féminine : présentation de la candidate
15h40 : le mot de la présidente : rapport moral et rapport d’activité - vote
15h50 : rapport du Vice Président –délégué : aide aux licences et CNDS - vote
15h55 : rapport du secrétaire Général : effectifs du 29 par clubs (résultats aux championnats de France
2010)
16h00 : rapport des vérificateurs aux comptes
16h05 : comptabilité, bilan financier : exercice 2009/2010 - vote
16h30: budget prévisionnel - vote
+ désignation des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2010/2011 - vote

16h45 : licences tarifs 2010/2011
17h00 : rapports des commissions :
CSO/Commission Jeunes/Officiels/CLE/ETD/Athlé santé/Kid stadium/Informatique/Licences/Commission
médicale/CDCHS
vote sur les rapports des différentes commissions
Résultat des élections

●17h45 : intervention des invités  
●18h15 les records du finistère mis à jour 

Remise des récompenses aux athlètes médaillés aux championnats de France et aux internationaux remise
des trophées aux dirigeants de l’année.
18h45: Inauguration du siège du CDA29 ; apéritif dinatoire.

Marcelle Le Saint

Présidente CDA 29


