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A l’attention : 

- Du Président du Conseil Départemental de la Dordogne 
- Du Directeur de l’Agence du Sport (ex CNDS) 
- Des Elus de nos collectivités territoriales 
- Du Président du CDOS 24 
- Du Président de la Ligue de Natation Nouvelle Aquitaine 
- Des Présidents de clubs affiliés de Natation de la Dordogne 
- Des membres du Comité Directeur 
- Des licenciés des clubs de la Dordogne affiliés à la Fédération Française de Natation 
- De nos partenaires 

 

Le Comité Départemental de Natation de la Dordogne vous invite à assister à son Assemblée Générale 
ordinaire le 

 

MERCREDI 10 FEVRIER  2021 à 20 h 00 
 

qui se déroulera en visio conférence  

 
 

Lien de connexion :  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDg2Mjc4MDgtZGFiYy00N2I5LTk5MzYtZTMyZjVhNWVlMjEw%40thread.v2/0?context
=%7b%22Tid%22%3a%22c33d7708-3c3c-40b9-80b0-
895313ec3221%22%2c%22Oid%22%3a%228bc71727-23ab-4f9c-b6e6-89e15b4a77a6%22%7d   

 
Merci d'utiliser chrome ou Microsoft edge pour vous connecter (pas besoin d’avoir un compte Microsoft) et 
de bien indiquer votre Nom, prénom et nom du club afin de vous identifier au niveau des participants. 
Objet : Assemblée générale ordinaire 2020 
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Accueil à partir de 19h45. 

Ordre du jour 
 

1) Appel nominal des clubs.       
 

2) Introduction du Président. 
        

3) Présentation du rapport de l’assemblée Générale comprenant :  
 Adoption des Procès-verbaux 
 Rapport de la commission ENF.  
 Rapport de la commission sportive. 
 Rapport de la commission des officiels. 
 Rapport de la commission de la natation estivale. 
 Rapport financier de l’exercice 2020 
 Adoption du compte de résultats. 
 Budget prévisionnel de l’exercice 2021 

 
4) Questions diverses         

 
Merci de confirmer votre présence sur le lien doodle 
https://doodle.com/poll/dzef9s6ic864rnsz?utm_source=poll&utm_medium=link en indiquant Nom, 
Prénom, club et si vous êtes membre du CODIR, Président ou Licencié. 
 
L’assemblée Générale élective qui doit se tenir en présentiel (votes à bulletins secrets) est reportée à 
début Mai 2021 en raison de la crise sanitaire (validée en CODIR avec les Présidents des clubs présents 
le 25 Janvier 2021) et en souhaitant une amélioration de la situation sanitaire.  
 
Comptant sur votre présence. 
 
Recevez mes sincères salutations. 
 
 
Bergerac le 26 Février 2021 
 

Laurent PASCAUD,   

 

Président, 
 
19 Rue du 14 Juillet 

24100 BERGERAC  
Mail : contact@cd24natation.com  
            http://www.cd24natation.com/  
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