
 

Iteuil, le mercredi 1er mars 2023 

Destinataires : 

Clubs et Licenciés Individuels, 

Comité Directeur, Membres 

Honoraires, 
 

Pour information : 

Comités Départementaux, Ligues  

Cadres fédéraux, 

Objet : convocation congrès 2023, 

Envoi par mail, 
 

Madame la Présidente,  

Monsieur le Président,  

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Par la présente, en vertu de ma fonction de Présidente de la Fédération Française Sportive de 
Twirling Bâton et conformément aux dispositions de l’article 9-2 de nos statuts, je vous invite à 
l’Assemblée Générale Ordinaire  et à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Fédération qui se 
tiendront le : 

 

1er avril 2023 à POITIERS 

18 Rue Salvador Allende 

86000 Poitiers 
 

et dont l'ordre du jour (ci-dessous) a été fixé par le Comité Directeur Fédéral. 

 

Tous les documents sont téléchargeables sur le site fédéral : https://fftwirl.fr/lassemblee-generale/ 
 

 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer lors de cette Assemblée Générale, je vous prie de croire, 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame, Mademoiselle, Monsieur, à l’assurance de 

mes sentiments les meilleurs. 

 

Sylvie Bonnier, 

Présidente Fédérale 

https://fftwirl.fr/lassemblee-generale/


 

 
 

Ordre du Jour 
 

 

Samedi 1er avril 2023 
 

9h00 à 10h00  Accueil et bienvenue des congressistes 

 Vérification des mandats et procurations 
 

10h00 Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

 Dénombrements des clubs présents et représentés 

 Approbation du procès-verbal de l'AGE du 15 janvier 2023 – vote 

 Débat statuts et règlement intérieur FFSTB – vote 

 Résultat du vote – Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

  

11h00 Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire  

 Dénombrements des clubs présents et représentés 

 Approbation du procès-verbal de l'AG du 2 avril 2022 - vote 

 Rapport d’activité 2022 - vote 

 Bilan financier 2022 – Rapport des vérificateurs aux comptes + quitus – vote 

 

12h00 Pause déjeuner 

 

13h30 Vote membre Comité Directeur + Représentant licenciés individuels 

 Ateliers :  

- Pratique NBTA, 

- Pratique FFTB : les prochaines étapes de la méthodologie, réflexion sur le retour 

des degrés dans les compétions, mutualisation des tables de jury, etc.), 

- Informatique (Compétitions 2024 + RS 2024). 

   

15h45 Pause 

 

16h00 Résultats vote élections 

 Tarif fédéraux 2023 - Affectation du résultat 2022 

 Budget Prévisionnel 2023 

 Tirage au sort de la lettre pour les compétitions 2024 

 

17h00 Distinctions honorifiques 

 

18h00 Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 


