
 

 

  

 

CADOURS OLYMPIQUE  

SECTION FOOTBALL 

Route de Garac 

31 480 CADOURS 

06-75-53-49-86               
cadoursolympique@gmail.com 

http://co-cadours.footeo.com 

Numéro aff. F.F.F. : 515569. Préfecture 4772 agrée jeunesse et sport 31s35 
 

Cadours, le 16 Mai 2014 

 

  Madame, Monsieur 

 

  Le « CADOURS OLYMPIQUE » tiendra son Assemblée Générale le samedi 28 juin 2014 à 10h précise à 

la salle de la mairie de Cadours. 
 

Ordre du jour  Bilan moral et financier 

 Clôture de la saison 2013/2014 

 Renouvellement du bureau 

 Préparation de la saison 2014/2015 

 Questions diverses 
   

   Dans le cadre du renouvellement du bureau, seuls les licencié(e)s au club et les parents des 

enfants licenciés de moins de 18 ans peuvent voter. A ce jour les membres bénévoles deviennent rares, ainsi si certains 

d’entre vous sont intéressés et motivés pour être membre du bureau, éducateurs ou accompagnateur d’équipe, veuillez 

vous faire connaître avant le 20 juin auprès des responsables actuels muni de la photocopie de votre carte d’identité et 

d’une photo. Il vous sera alors remis une demande de licence de dirigeant (gratuite car prise en charge par le club) à faire 

remplir par le médecin. 

  A l’issue de cette assemblée vous êtes cordialement invités à un apéritif offert par le club qui sera suivi 

d’un repas (vers 12h30/13h) contre une participation :  

 De 15€ par personne adulte. 

 Gratuité pour les enfants licenciés (jusqu’aux U15) s’ils sont accompagnés d’un adulte. 

 De 5€ pour les enfants non licenciés. 
 

Vous avez la possibilité de venir accompagné de vos amis et parents. 

Veuillez confirmer votre participation en retournant le coupon réponse avant le vendredi 13 juin afin de faciliter 

l’organisation de la journée. 
 

  Dans l’attente d’une réponse favorable, veuillez agréer, nos sincères salutations. 

 

Menu : Entrée : 

Salade cavaillonaise (salade, tomate, œuf, chiffonnade de jambon,  

   poivron grillé, melon de cavaillon) 

Plats : 
Grillades et accompagnements 

 

Fromage et Dessert 

 

Pain 

Vin Rouge 

Vin Rosé 

Café 

 

 

COUPON REPONSE A RETOURNER AU CLUB AVANT LE VENDREDI 13 JUIN 2014 

 

NOM :  
  TOTAL 

Nombre de repas adulte 15€  ……  

PRENOM :  
Nombre de repas enfants licenciés …………...  

Nombre de repas enfants non licenciés 5€  ……..  
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