
 

 

CONVOCATION 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

J’ai le plaisir de vous inviter à l’ASSEMBLEE GENERALE de notre Club qui aura lieu le  

SAMEDI 23 JUIN 2018 
à 10h15 à Moulins, 10 rue Pape Carpantier 

(Siège du Club) 

 

Ordre du jour :  

Rapport moral de l’exercice écoulé 

Rapport financier 

Rapport vérification aux comptes 

Rapport d’activités 

Renouvellement du Conseil d’Administration 

Projets d’activités pour la prochaine saison 

Interventions des représentants des municipalités de Moulins et d’Yzeure 

Réponses aux éventuelles demandes écrites 

 

Jean-Pierre BRUN, Gilles GAURUT, Rodolphe JACQUELIN, Béatrice MOROY, Colette 

QUELHA, Julie RODRIGUES, Gervais VOISIN solliciteront vos suffrages pour l’élection ou le 

renouvellement de leur mandat au sein d’un Conseil d’Administration de 7 membres maximum 

afin d’élire un Bureau Directeur. 

Si vous souhaitez présenter votre candidature pour une désignation au sein de ce Conseil, vous 

devrez faire parvenir celle-ci par courrier au Siège du Club, au moins huit jours francs avant la 

tenue de l’Assemblée Générale. 

 

Si vous souhaitez aborder un autre sujet, vous devez en formuler la question par écrit en 

l’adressant au Siège du Club. 

 

En cas d’impossibilité de participer, il est indispensable d’utiliser votre pouvoir (joint) en le 

confiant à un membre actif qui sera présent ou en l’adressant en blanc, au siège du club. 

 

Le président,  

Gervais VOISIN 

Etoile Moulins Yzeure Football 

10 rue Pape Carpantier 

03000 MOULINS 



L’assemblée sera suivie d’un MECHOUI pris sur place dont le prix est fixé à 

� 12 € pour les adultes 

� 6 € pour les enfants de moins de 12 ans. 

Menu 

Crudités 

Mouton ou Poulet 

Flageolets, Chips 

Fromage blanc 

Glace 

 

Pour le bon déroulement de cette manifestation, merci de compléter le bulletin ci-dessous 

et le retourner, avant le 18 juin, accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de l’EMYF au 

siège du club, 10 rue Pape Carpantier à Moulins. 

 

Comptant vivement sur votre présence afin de participer pleinement à la vie de notre 

Club et dans l’attente de vous rencontrer. 

 

Amicalement. 

 

 

 

INSCRIPTION AU REPAS DU 23 JUIN 2018 

 

Nom & Prénom : _____________________________________________ 

Téléphone : __________________________________________________ 

 

Nombre de repas adultes      Nombre de repas enfants 

Dont MOUTON :  _____     Dont MOUTON :  _____  

Ou POULET : _____     Dont POULET : _____ 

 

TOTAL : _______________________ 

chèque libellé à l’ordre de l’EMYF 

 



 

 

 

 

 

POUVOIR 

 

Je soussigné(e) – Nom & Prénom ______________________________________________ donne 

pouvoir à M. ___________________________________________________________________ 

licencié(e) à l’ETOILE MOULINS YZEURE FOOTBALL pour me représenter et voter à 

l’élection des membres du Bureau Directeur lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 

2018. 

 

Fait à ___________________________, le ______________________ 2018. 

 

(Porter la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » dater et signer) 

Etoile Moulins Yzeure Football 

10 rue Pape Carpantier 

03000 MOULINS 


