
 

 
 
                                 
       

 

 

    

 

                                                                    

 

 

 

 

     

 

                                                                            
 

     Vendredi 26 juin 2015 à 19 h 30  

                                     Salle des fêtes de La Chapelle Bâton 
                  Assemblée Générale 

    Mesdames et  Messieurs les maires, présidents, joueuses, joueurs, dirigeants et 

        sympathisants des clubs de ACG Foot Sud 86, Pressac, Payroux,  
           Châtain, Charroux-Mauprévoir et La Chapelle Bâton 

         
Vous êtes convoqué(e) à l’assemblée générale du groupement avec l’ordre du jour  suivant  : 

Rapport moral de la saison                  
Rapport financier                  

        Bilan sportif et de fonctionnement      
Point de fonctionnement présenté par chaque responsable d’équipe. 
L’ avenir proche …… arrivée / départs / organisation saison 2015/2016 
Vœux des  joueurs et dirigeants(es) 
Référents 2015/2016 et niveau d’engagement (Régional U19)  
Les équipes en coupes et challenge, Gambardella, divers … etc …  
Entraînements (Lieux, jours et heures, animateurs) 
Entretien terrain – vestiaires – marquage terrain 
Cotisations (Procédure – montant)  
Sponsoring  maillots  / ballons / subventions etc …  Communauté de communes …  CNDS 
Communication interne (e-mails … Textos etc … site Footéo etc …) 
Mise à disposition représentant du GE auprès des écoles …  
Projet d’ achat survêtements aux couleurs du GJ 
Voyage match de ligue 1 (Dirigeants + Ecole de Foot) 
A la recherche de dirigeants(es) … et de joueurs … aq 

          Renouvellement du bureau (Tiers sortant)  
        Perspectives 2015 – 2016 

   Questions diverses 
La présence de tous (parents et enfants) est nécessaire; les objectifs d’évolution et de 

 fonctionnement seront débattus lors de ce rendez-vous (Participation des clubs affiliés). 
 

A l’issue de la réunion, le GJ Foot Sud organisera une terrine pendant laquelle il sera permis de 
continuer à échanger. 

 

Nous avons tous(tes) la mission de récupérer des dirigeants et des jeunes joueu(rs)ses pour la 

saison prochaine….. 

 

Merci pour la pérennité du football « jeunes » dans notre beau sud de la Vienne                                               

        

         Vendredi 26 juin 2015 
 

A 19 h 30  Salle des fêtes de la Chapelle Bâton 

   Assemblée générale du GJ Foot Sud 86 
          (Soyez à l’heure svp …. Merci) 

 
Si pour diverses raisons, vous ne pouvez pas assister  et ,au cas, où vous auriez un 

message important à livrer … merci de le faire rapidement s’il vous plait. 

      Adresse de votre site : gjfootsud86.footeo.com  

 

  Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale de votre groupement 

                  Groupement de jeunes 

                  FOOT SUD 86 

                

 

       
      

 

                    
 


