
    

Ligue deKarting Midi Pyrénées Occitanie 
La Plano 09600 AIGUES VIVES 

N°Siret : 447 643 370 00011  APE : 9312Z 

 
A tous les membres élu(e)s de la Ligue de Karting Midi-Pyrénées Occitanie, délégués, présidents d’ASK, 

Licencies et récipiendaires de la saison 2018 
 

 
Chers amis, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine Assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le : 

DIMANCHE 20 janvier 2019 à 9h30 
Sur le site du circuit d’AIGUES VIVES - 09600 

ORDRE DU JOUR 

 Approbation de l’ordre du jour 
 Compte rendu de la saison 2018 (rapport moral et sportif) 
 Rapport du trésorier, approbation des comptes (situation financière au 30/ 11/18). 
 Budget prévisionnel 2019. 
 Modification des statuts : domiciliation à Muret, modification du nom "Ligue Karting Occitanie Pyrénées". 
 Cooptation de membres pour la Ligue (présidents ASK AVEYRON et KCPOM + responsable écoles de karting). 

Candidatures par courrier ou mail 
 Calendrier et organisation des courses et championnats 2019. 
 Organisation commissaires et officiels. 
 Questions diverses 

Seules les questions diverses, formulées par écrit, par mail et adressées au président de la ligue de karting 
a l’adresse suivante contact@karting-midipyrenees.fr pourront être prises en considération et débattues 
dans de bonnes conditions. 
 
Afin de préparer au mieux cette journée, aucune réservation et paiement ne seront fait sur place. Nous 
vous demandons de réserver et de régler les repas au plus tard le 10 Janvier 2019.  
 
Dans l’attente de notre rencontre, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos plus sportives salutations. 
 

Jean VEYRIES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon de réservation obligatoire 
Réponse impérative avant le 10 janvier 2018 

 
Nom :       Prénom : 

Assistera à l’assemblée générale    N’assistera pas à l’assemblée générale   

Participera au repas      Ne participera pas au repas     

Sera accompagné (e ) de ……………personnes soit ……….. repas x  15 € =………………€ 
Coupon à renvoyer accompagné du chèque correspondant à l’ordre de : LKMPO 
A l’adresse suivante :  

mailto:contact@karting-midipyrenees.fr

