
 Club Omnisports de Coulounieix-Chamiers stade municipal de Pareau 
                         53 bis av Edouard Michel 24660 Coulounieix-Chamiers  0630622337

Chère madame, cher monsieur, cher membre, cher licencié,
Nous vous convions aux assemblées générale extraordinaire et ordinaire du Mercredi 15 juin 2016.

                    Assemblée Générale extraordinaire de la section Football du COCC

Salle Caleix, stade municipal de Pareau 24660 Coulounieix-Chamiers - Mercredi 15 Juin 2016 à 17h45.

Ordre du jour:

Présentation  des  modifications  du règlement  intérieur  adopté  par  le  comité  directeur  en  sa séance
plénière  du  25  mai   2016.  Présentation  aux  membres  de  la  section  football  du  COCC.  Présence
indispensable des membres licenciés.

               Assemblée Générale ordinaire de la section Football du COCC

Salle Caleix, stade municipal de Pareau 24660 Coulounieix-Chamiers - Mercredi 15 Juin 2016 à 18h15.
Ordre du jour

  1-     Allocution de bienvenue du Président Mr Philippe Gory

  3-     Allocution du Président du District Dordogne Périgord FFF Mr Patrick Mattenet

  4-     Rapport moral du Secrétaire général Mr Grégoire Baruque.

        Présentation projets club.

  5-     Approbation du rapport moral.

  6-     Compte rendu financier de la  Trésorière Générale Mme Annie Belloteau.

  7-     Approbation des comptes. Election d'un vérificateur des comptes.

  8-     Rapport d’activité des résultats sportifs.

  9-     Organisation de la saison 2016-2017.

10-     Remise de plantes fleuries - Remerciements et plaquettes dirigeants.

11-     Elections Membres comité directeur. (règlement intérieur, Art,14). 

          Election du nouveau président de la section football du COCC.

12-     Vœux présentés par les membres du club.

13-     Résultat du vote.

14-     Questions diverses.

15-     Allocution de Monsieur JP Roussarie, Maire de Coulounieix-Chamiers.

16-     Allocution de Monsieur Patrick Capot, adjoint chargé  de la vie associative et des sports.

                               Collation offerte aux membres et personnalités, parents.

           Nous clôturerons l'AG par la projection du match FRANCE-ROUMANIE sur écran géant.

**Nous vous rappelons l’importance de votre participation à cette assemblée. En cas d’indisponibilité,
nous vous invitons à vous faire représenter par la personne de votre choix à l’aide d’un pouvoir.


