
   

FFOOOOTTBBAALLLL  CCLLUUBB  IINNGGRRAANNDDEESS  ––  LLEE  FFRREESSNNEE  

CONVOCATION 2016 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

 

Chers licencié(e)s et parents de licencié(e)s, 

 

La fin de saison arrive à son terme et sa traditionnelle ASSEMBLEE GENERALE se prépare. Nous aurons le plaisir de 

vous y inviter, au siège du club stade des Mouettes à Ingrandes sur Loire, le : 

 

SSSAAAMMMEEEDDDIII   111888   JJJUUUIIINNN   222000111666   dddeee   999hhh333000   ààà   111111hhh333000   
Inscriptions à partir de 9h00 – merci pour votre ponctualité 

 

ORDRE DU JOUR  

1. Signature des feuilles de présence et vérification des pouvoirs 

2. Rapports moral, financier et sportif  

3. Projets 2016-2017 

4. Bilan des commissions 

5. Election du bureau 

6. Questions diverses 

7. Pot de l’amitié 

 

Cette assemblée générale est ouverte à toutes et tous, mais conformément aux statuts, seuls les licenciés à partir 

de 16 ans révolus à la date de l’assemblée et à jour de leur cotisation peuvent participer au vote. 

Si vous ne pouvez pas assister à cette réunion, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre en lui 

remettant un pouvoir revêtu de votre signature, précédée de la mention « bon pour pouvoir » - voir ci-dessous.    

 

CANDIDATURES AU COMITE DE DIRECTION : Tout membre actif (dirigeant, joueur, arbitre) peut faire acte de 

candidature, sous réserve qu’il soit âgé au minimum de 18 ans, membre de l’association depuis au moins 6 mois 

et à jour de sa cotisation. Les candidatures devront être connues avant la date de l’Assemblée. 

 

Cette rencontre est importante, elle vous donne l’occasion de vous exprimer sur la saison écoulée : ses points 

forts, ses points faibles et sur les attentes que vous pouvez avoir pour les saisons à venir afin de nous aider dans 

notre travail.  

 

Nous comptons sur votre participation. 

 

          Maryse Ferré 

          Présidente 

 

 

POUVOIR 
 

M……………………………………………. donne pouvoir à  M……………………….…………………… 

pour le (ou la) représenter et prendre part aux travaux et différents votes lors de l’Assemblée Générale Ordinaire 

du FCIF le samedi 18 JUIN 2016. 

 

A……………………………………… le ……………………………………………….. 

 
 

 

SIGNATURE précédée de la mention « BON POUR POUVOIR ». 

� 


