
 

 

 
 
Aix-en-Provence, le 17 mai 2023  
 
Mesdames les Présidentes, 
Messieurs les Présidents des Clubs  
de la Ligue PACA Handball 

 
Mesdames les Présidentes, 
Messieurs les Présidents, 
 
 
Conformément aux articles 9.1 des statuts et 1 du règlement intérieur de la Ligue Provence-Alpes-Côte 
d’Azur Handball, j’ai l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale qui se tiendra le  

 

17 juin 2023 
Salle des conférences de l’Hôtel de Ville 

Rond-Point de l’Hôtel de Ville, Avenue Louis Sammut, 13500 Martigues 

 
selon l’ordre du jour suivant : 
 
09h00 Appel des délégués 
09h30 Ouverture des travaux 

• Approbation du PV d’AG ordinaire 2022 

• Approbation du rapport moral 
• Approbation du rapport des commissions 
• Approbation du bilan financier 2022 

• Adoption du Budget prévisionnel 2023 

• Adoption des vœux 
Assemblée Générale Extraordinaire 

• Modification des statuts 
• Modification du Règlement Intérieur 
Remise des récompenses fédérales et régionales 

 
12h30  Repas offert aux participants sur réservation uniquement en complétant le formulaire en lien 
ci-dessous avant le 12 juin 2023: 
 

https://forms.office.com/e/DUmY8VUndm 
 

14h00 Ateliers « Réflexions sur l’avenir du sport » 
 
Dans l’attente de partager une assemblée constructive,  
 
Je vous prie de croire, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, à l’expression de mes 
sentiments sportifs les meilleurs. 
 

Jean-Luc Baudet 
Président Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Handball 

PJ : Mandat  



 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE  
 

LIGUE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR HANDBALL 
17 Juin 2023 – MARTIGUES 

 
 

MANDAT 
 
 
 
Je soussigné(e) ...........................................................................................................................................  
 
Président(e) du club ...................................................................................................................................  
 
Affilié sous le numéro : ..............................................................................................................................  
 
 
donne mandat à 
 
 
M., Mme (Nom & Prénom)  .......................................................................................................................  
 
Licencié(e) à la FFHB sous le n°  .................................................................................................................  
 
 
de prendre part en mes lieux et places, aux délibérations et votes pouvant survenir au cours de 
l’Assemblée Générale de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Handball réunie le 17 juin 2023 à 
Martigues. 
 
 
 Fait à  ..................................................................  
 
 Le ........................................................................  
 

 
Signature Cachet du club 
 
 
 
 

 
NOTA : La personne représentant le club lors de l’Assemblée Générale doit obligatoirement être en 
possession de ce mandat et licenciée dans le club qu’elle représente. 
Aucun élu de Ligue ne peut représenter son club. 
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