
 

 

 

 
Les membres de l’association sont conviés à l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu 

le samedi  13  juin 2015 à 18 Heures,  au Trait d’union, rue du Montaigu à Évron. 
 

L’ordre du jour sera le suivant : 
- Rapport moral du Président 
- Rapport d’activité 
- Rapport financier du trésorier 
- Présentation dirigeants nouvelle saison 
- Elections  du tiers sortant 
- Questions diverses. 
 

Les personnes souhaitant présenter leur candidature pour une nomination au conseil d’administration 
doivent se faire connaitre, auprès de Anthony VANNIER, président ou de la secrétaire Brigitte Grudé 
(secretariat.caevronfoot@orange.fr) avant le 10 juin. 

En cas d’impossibilité de participer à cette assemblée, vous devez vous faire représenter à l’aide du coupon-
pouvoir que vous remettrez à la personne de votre choix, membre de l’association. 

 
 

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Je soussigné : Nom……………………………………………………… Prénom………………………………………………… souhaite devenir 
membre du conseil d’administration. 
Le………………………………………………………..                                                     Signature…………………………………………………. 
 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEMBRE D’UNE COMMISSION 
Vous souhaitez participer à la vie du club par l’intermédiaire d’une commission. Pour cela, vous nous 
remettrez ce coupon, lors de l’assemblée générale. 
NOM : …………………………………………………………………….    Prénom : …………………………………………………………………………….. 
 
Souhaite être membre de la ou des Commissions : 
Technique  ⃝     Matériel et infrastructure  ⃝ 
 
Finances  ⃝     Publicité    ⃝ 
 
Animation  ⃝     Arbitrage    ⃝ 
 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
COUPON – POUVOIR 
 
Je soussigné : Nom……………………………………………………… Prénom………………………………………………… donne pouvoir à 
Nom…………………………………………….. Prénom………………………………………………………afin de me représenter et voter à 
l’assemblée générale du 13 juin 2015 
Le………………………………………………………..                                                     Signature…………………………………………………. 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

mailto:secretariat.caevronfoot@orange.fr


 
 
 
 

SAMEDI 13 JUIN 2015 au Stade Henri Breux  
A partir de 14h, Signature des licences 

 
De 15 h à 17h, Animations ci-dessous : 

 
U7/U9 : mini match 

U11 : Foot Golf + matchs 

U13-U15 : Biathlon Football (jeux avec ballons + questions Foot)  

U18 / Séniors / Vétérans : Tournoi de pétanque / Palets 

 
Pour clôturer la saison, un buffet est proposé aux membres de l’association. Il se déroulera à la suite de 

l’assemblée générale dans la même salle au Trait d’union.  
Une participation de 5€ est demandée à chaque joueur, votre conjoint (e) est également convié (e). 

(gratuit pour les licenciés des catégories inférieures à U 16 ainsi que pour les dirigeants et bénévoles). 
Afin de prévoir son organisation, nous vous demandons de bien vouloir répondre avant le 31 mai à l’aide 

du coupon ci-dessous accompagné de votre règlement. 
A votre dirigeant  ou à Roger Foucault « La  Chouannière » 53600 ÉVRON  ou à Brigitte Grudé « Les Vignes » 

53600 ÉVRON 
 
 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COUPON RÉPONSE   /   APRES MIDI RECREATIF ET BUFFET FIN DE SAISON 
 
 
Nom : ……………………………………………………. Prénom : …………………………………………… Catégorie : ………………………………….. 
 
Participera à l’animation de l’après-midi du 13/06  OUI   NON  (1) 
 
Nombre d’enfant(s) : ………………………     Nombre d’adulte (s) …………………………….. 
 
Sera présent au buffet de fin de saison du 13 Juin  OUI                       NON     (1) 
 
Nombre d’enfant(s) catégorie inférieure à U 16            :                 ………….  gratuit 
 
Nombre de Jeune(s) catégorie supérieur à U 16           :               ………….         X 5 € 
 
Nombre de joueurs, parents                                              :              …………  X 5 € 
 
Nombre de dirigeants et membres bénévoles               :              …………                gratuit 
 

Je joins le règlement  de ……………………………………..         en chèque ou espèces (1) 
 

(1) Rayer la mention inutile 

APRès-midi Récréatif 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cotisations saison 2015-2016: 
Séniors et Vétérans : 90€ (+10€ après le 15 Juillet) 

U16 à U19 : 65€ 

U12 à U15 : 55€ 

U6 à U11 : 50€ 

A partir du deuxième enfant (-18ans), vous bénéficierez de 15€ de réduction 

 

Règlements possibles: 
- chèques, 

- espèces, 

- tickets CAF, 

- Coupon sport, 

- MSA 

- Autres 

 

 

 

Pour les signatures de licences, merci de vous munir : 

 

D’une photo pour les nouveaux licenciés 

D’un justificatif d’identité pour les nouveaux licenciés 

Règlement par chèque, espèces, tickets CAF, coupon sport… le jour même de la signature. 
Il ne sera pas délivré de licence pour visite chez le Docteur sans le règlement (chèque 
encaissé au mois de septembre). 

 

INFOS CLUB 

Saison 2015-2016 


