
 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE 
 

 

Date : _______________________ 

Responsable du Comité : _______________________ 

 

  _______________________ 
 

Responsable Club organisateur : __________________________________________ 

 

                                                         ___________________________________________ 

 

 

 
 

Salle (fournir un plan de la ville sur lequel vous indiquerez le lieu exact de la salle. Ce plan devra 

nous parvenir au plus tard un mois avant - assurer un fléchage aux entrées de la ville et de la salle).  

 

Nom de la salle : __________________________________________  

 

Adresse de la salle : ________________________________________  

 

- Prévoir : 

 

 Accès pour personnes à mobilité réduite  
 80 à 120 places assises (chaises) 
 Sonorisation avec 2 micros baladeurs sans fils  
 1 multiprise 220 volts avec rallonge  
 Plantes décoratives 
 Vidéoprojecteur pour la diffusion de diaporamas ou films 
 Disponibilité de la salle de 10h00 à 19h00 

 
- Tribune officielle :  

 1 estrade avec tables et chaises pour 10 personnes  

 2 micros filaires ou HF 

 Bouteilles d'eau avec gobelets  

 Fleurs ou plantes ne gênant pas les officiels 



 

- Dans la salle :  

 2 tables pour les personnes du secrétariat avec bouteilles d'eau et gobelets côté de 

la tribune officielle  

 1 table pour 2 personnes avec bouteilles d'eau et gobelets (pour les représentants 

de la Presse) 

 2 tables pour les récompenses (à côté de la tribune officielle) 

 

- En dehors de la salle :  

 2 tables et 1 chaise (pour le pointage et la distribution des enveloppes)  

 Emplacement pour les panneaux de présentation du Comité et du club  

 En cas d'assemblée élective, un bureau pour le dépouillement du scrutin 

 

- Vin d’honneur :  

 Prise en charge à définir entre la Mairie et le Club organisateur 

 

- Invitation :  

 Responsables de la ligue (C.D. 79)  

 Envoyer au secrétariat du Comité la liste des personnalités liées au club à inviter 

(Maire, Conseillers Municipaux, etc. . .) (C.D. 79 et club)  

 Sponsors (à voir)  

  CDOS 79 

 

- Photos :  

 Prévoir un membre du club pour prendre des photos 

- Repas :  

 Prévoir un repas à midi pour une douzaine de personnes vers 11h45 // 12h00 
 


