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Objet: Convocation à l'assemblée générale annuelle 

Conformément aux statuts et règlements de l’Avenir Sportif de Chanceaux-sur-Choisille et notamment au Titre III - Article 11 du 
règlement intérieur, je vous invite à participer à l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'AS Chanceaux Football, qui se 
tiendra le : 
 

Vendredi 08 Juin 2018 à 20H00 (Salle des Loisirs). 

Ordre du jour 

✓ Émargement de la liste des présents et vérification des pouvoirs, 
✓ Désignation du président de séance et du secrétaire, 
✓ Allocution du président, 
✓ Rapport moral présenté par le secrétaire, 
✓ Rapport financier présenté par le trésorier - Approbation des comptes - Vote du budget prévisionnel, 
✓ Résultats sportifs, 
✓ Remise des récompenses, 
✓ Projet sportif saison 2018-2019, 
✓ Présentation du pack 2019, 
✓ Cooptation des nouveaux membres, 
✓ Election du Président, 
✓ Désignation des vérificateurs aux comptes, 
✓ Elections des délégués à l’A.G. de l’Avenir sportif de Chanceaux. 

 
Les membres désirant présenter leur candidature doivent se manifester dès maintenant auprès du président 
 

Je vous rappelle qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association muni d'un 
pouvoir régulier (étant précisé qu'aucun membre ne peut cumuler plus de deux (2) pouvoirs). 

Je vous rappelle également que, par application de l'article 10 des statuts, les résolutions proposées ayant le caractère de 
décisions ordinaires, sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés. Pour les questions à l’ordre du jour, 
les votes ont lieu au scrutin secret si la moitié au moins des membres le demande. 

Tous les votes concernant les élections ont lieu à bulletin secret. 

En vertu de l'article 11 du règlement intérieur de l’A.S.Chanceaux, je vous rappelle que seuls les membres âgés d’au moins 16 ans 
le jour de l’A.G. et à jour de leur cotisation peuvent participer à l'assemblée générale. Les adhérents de moins de 16 ans seront 
représentés par un parent ou le tuteur légal. 

        Fait à Chanceaux, le 13 MAI  2018 

           Le Président 
                 PASCAL FOUGERON 
              
              
              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Pouvoir 

Je soussigné M. /Mme .......................................... donne pouvoir à M. /Mme .............................................. pour me représenter à 
l'assemblée générale annuelle ordinaire du 08 JUIN 2018  de l’AS Chanceaux Football  afin de délibérer et prendre part au vote en 
mes lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. 

Fait à ............................... le ................................ 

(signature du mandant et du mandataire) 

 

 


