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Convocation Assemblée Générale Ordinaire 

Madame, monsieur,  

En votre qualité de membre de notre association, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’assemblée 

générale annuelle. Elle se tiendra :  

le lundi 12 juin 2017 à 19h00  

à la rotonde du complexe sportif Bernard Saugey à Saint Just Chaleyssin 

L’ordre du jour de cette assemblée est le suivant :  

1. Bilan moral et sportif de la saison 2016/2017,  

2. Bilan financier de la saison 2016/2017,  

3. Approbation des comptes saison 2016/2017,  

4. Perspectives pour la saison prochaine 2017/2018,  

5. Questions diverses,  

6. Election du nouveau bureau  

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre à l’adresse email cvl38fc@lrafoot.org et au plus tard la veille 

de l’AG, les questions que vous souhaiteriez poser afin que nous puissions préparer la réponse.  

Si vous ne pouvez pas être présent à l’assemblée générale, vous pouvez vous y faire représenter par un autre 

membre en remplissant et signant la formule de pouvoir jointe à la présente convocation. Pour nous faciliter la 

collecte, nous vous demandons de bien vouloir la transmettre à votre éducateur ou à celui de votre enfant.  

Rappel : est électeur tout membre de l’association âgé de plus de 16 (seize) ans et le représentant légal de tout 

membre âgé de moins de 16 (seize) ans  

Le bureau du CVL 38 FC  

POUVOIR  

Je soussigné M. / Mme ………………………………………………………………….….. , membre du CVL 38 FC donne pouvoir à 

M. / Mme …………………………………………………………………… qui est lui-même membre de l’association pour prendre 

part, en mes lieux et place, aux délibérations et votes survenant au cours de l’assemblée générale ordinaire du 

12 juin 2017  

Fait à …………………………………………………….… le ………/ ……..… / 2016  

Signature 
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