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Ligue d’Île-de-France de Volley 
36, rue Étienne Dolet – 94230 CACHAN 
volley.idf@orange.fr – www.volleyidf.org 

Destinataires :  
- GSA Île-de-France - Comité directeur Ligue IDF 
- Commissaires - Délégués Régionaux - FFVB 

Cachan, le 1er septembre 2020 

Madame, monsieur, 
Nous vous informons que la seconde partie de l’Assemblée Générale ordinaire 2020 ainsi que l’Assemblée 
Générale Elective de la Ligue d’Île-de-France pour l’olympiade 2020/2024 se tiendront en mode  

VISIOCONFÉRENCE, 
selon le protocole sanitaire en vigueur en Ile de France pour les réunions de plus de 100 personnes ; le : 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 de 8h.30 à 12h.30 & de 15h. à 16h. 
L’émargement des représentants des clubs se faisant de 8h. à 8h.30  : 

Par l’entrée en visioconférence à l’aide du lien, communiquée à l’adresse mail, figurant  sur 
le pouvoir de représentation retourné à la ligue d’Île de France. 

Quel que soit le mode de réunion  
Les GSA devront retourner leur Pouvoir de Représentation (formulaire PDF joint) avant le : 
MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 - 14h (délai de rigueur) 
Impérativement complété d’une adresse mail valide à laquelle la Ligue enverra le lien permettant aux 
délégués d’émarger à l’AG par visioconférence et de participer aux scrutins. 

Les documents d’AG, prérequis techniques & modes d’emploi concernant cette AG seront adressés 
aux GSA d’Île-de-France le JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 - 18h aux emails désignés des délégués 
représentants les GSA d’Île-de-France. 

Vous voudrez bien noter les points règlementaires suivants : 
• Le représentant d’un club doit être licencié auprès de la F.F.V.B.
• Si le président représente son GSA aux l’AG de la LIGUE, le pouvoir de représentation doit

être établi à son propre nom.
• Les pouvoirs devront être retournés pour le MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 - 14h (délai de

rigueur) dument compléter, sans aucun blanc.
• Le vote par procuration est autorisé. Le nombre de pouvoirs par délégué est limité à 2 en

plus de celui de son groupement sportif. Pour qu’un groupement sportif puisse être
représenté par le délégué d’un autre groupement sportif, il faut que les 2 groupements soient
du même comité départemental.

• L’amende règlementaire concernant la non-représentation à l’AG ordinaire sera appliquée
à l’occasion de cette seconde partie d’Assemblée Générale Ordinaire et de cette Assemblée
Générale Élective, effectuées soit par visioconférence, soit en mode présentiel.

Dans le cas où l’un de ces points ne serait pas respecté, nous serions dans l’obligation d’annuler les 
voix attribuées au représentant de votre GSA. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
ORDRE DU JOUR de l’AGO LIFV - SAMEDI 19 SEPTEMBRE - 8h.30 

1.-  OUVERTURES - Émargements des délégués - Vérification des pouvoirs – Quorum - Présentation 
de l’organisation de la communication et du système de vote - vote 1 - Test 

 - Informations du Président  
SAISON 2019/2020 
2.- RAPPORT MORAL & RAPPORTS D’ACTIVITES saison 2019/2020 - vote 2 
3.- RAPPORT FINANCIER 2019 - vote 3 

 Intervention du Commissaire aux Comptes - Affectation du résultat 
4.- Situation des comptes 2020 au 30/06/2020 - budget prévisionnel 2020 révisé & 2021 - vote 4 
SAISON 2020/2021 
5.- Présentation et Approbation des statuts de l’organisme COOPERATIVE VOLLEY IDF - vote 5 
6.-  Présentation du PLAN de DEVELOPPEMENT REGIONAL 2020/2024 - vote 6 
7.- Situations des REPRISES des compétitions & des protocoles sanitaires en vigueur. 

Pause de 12h.45 à 15h. 
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
Reprise SAMEDI 19 SEPTEMBRE - 15h. 

8.- Présentations du Comité Directeur sortant et des Commissions Régionales sortantes 
9.- Présentations des candidats au renouvellement du Comité Directeur de la LIFV 2020/2024. 
10.- Élections des administrateurs de la LIFV pour l’olympiade 2020/2024. - scrutin plurinominal vote 7 
11.- Résultats de l’élection régionale - Composition du Comité Directeur 2020/2024 de la LIFV. 
12.-  Suspension de l’AG ELECTIVE 

 Première réunion du Comité Directeur 2020/2024 de la LIFV 
13.- Élection du PRESIDENT de la LIFV - Approbation du candidat à la présidence de la LIFV pour 
 l’Olympiade 2020/2024, présenté par le Comité Directeur de la LIFV - vote 8 
14.- Informations du Président de la LIFV. 
15.- Questions Diverses : 

Précisions sur les décisions de l’AG LIFV 
Précisions sur les décisions de l’AG FFV 
Précisions sur les élections Fédérales (décembre 2020) pour l’Olympiade 2020/2024 

…/… 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations sportives. 
Prenez toujours soin de vous et de notre discipline, le Président de la Ligue d’Île-de-France, 

Alain DE FABRY 




