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Délégués de l’AG de la Ligue élus au sein des AS de la Ligue du Sport Universitaire Occitanie 
Membres du Comité Directeur 

Le directeur de Ligue et le ou les directeurs régionaux responsables de site académique  

Les membres du comité directeur de la Ligue qui ne sont pas par ailleurs délégués 

 

 

                     Toulouse, le 6/01/2023 

 

 

Objet : Convocation à l’Assemblée Générale du 21/01/2023 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale qui se tiendra en en 

présentiel et en visioconférence* le : 

 

Samedi 21 janvier 2023 à 10h / INSA Toulouse Amphi Sophie Germain  
 

 9 h 30- Accueil  

10 h – Ouverture de l’Assemblée Générale  

12 h – Clôture de l’Assemblée Générale suivi d’un buffet dinatoire (salle 9 bâtiment des 

amphis) 

 

Si vous souhaiter assister à l’AG en visioconférence, le lien Zoom sera envoyé à tous 

les délégués par mail le jeudi 19 janvier 

 
ORDRE DU JOUR : 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 04/02/2022 …(vote)  
2. Affectation du résultat 2020/2021… (vote) 
3. Présentation du rapport d’activité 2021.22 …(vote)   
4. Présentation du budget exécuté 2021.22 …(vote)  
5. Affectation du résultat financier 2021.22 …(vote)  
6. Présentation du prévisionnel 2022.23 …(vote)  
7. Changement de date de clôture de l’exercice comptable (vote) 
8. Remplacement pour raison de vacances de postes des membres du comité Directeur de 

la LSUO …(vote) 
9. Remplacement annuel de tous les délégués de la LSUO à l’AG de la FFSU / Présentation 

du choix du CD sur cette question …(vote) 
10. Questions diverses 

 
NB 1 : Procuration 

En cas d’indisponibilité, vous avez la possibilité de vous faire représenter par un 

délégué de votre ligue, en nous faisant parvenir une procuration (cf. formulaire dédié 
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transmis avec la convocation, en téléchargement), pour le 19 janvier 17h, délai de 

rigueur. 

 

NB 2 : Questions diverses 

Vous avez la possibilité de nous faire parvenir une ou plusieurs questions (cf. 

formulaire dédié transmis avec la convocation), pour le 12 janvier 17h, délai de 

rigueur par mail sur occitanie@sport-u.com 

 

Afin de préparer au mieux cette Assemblée Générale, nous vous demanderons de bien 
vouloir répondre au questionnaire suivant pour le 12 janvier 2023,  
 

 

Questionnaire participation AG LSUO 2023 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance des documents suivants, en 

téléchargement via le lien suivant : https://sport-u-occitanie.com/comite-directeur/ 

 

 Rapport d’activité 2021-2022 

 Présentation financière 

 Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 4/02/2022 

 Le formulaire pour la procuration 

 

 

Comptant vivement sur votre présence, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, 

en l’expression de mes meilleurs sentiments. 

 

 

Claude GUYOMARCH 

 

 

    Président  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En vertu de l’article 6 des statuts de la Ligue Régionale du Sport Universitaire Occitanie l’Assemblée Générale 

sera convoquée en présentiel et en visio-conférence.  
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