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Vitry-le-François, le 02/06/2017 

 

Objet : Convocation Assemblée Générale. 

 

 Madame, Monsieur, 

 

 Vous êtes membre du Vitry FC ou  bien responsable d’un licencié mineur du Vitry FC, 

vous êtes donc convié à l’assemblée générale ordinaire du club qui se tiendra au Foyer du 

Stade Fabien GHILONI le Vendredi 07 Juillet à 19h00 au foyer du stade F.GHILONI. 

 

L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire sera : 

Mot du Président. 

Acceptation du rapport de l’AG 2016 

Présentation et acceptation du rapport moral. 

Présentation et acceptation du rapport financier. 

Présentation du rapport sportif. 

Décision du montant de la cotisation 2016/2017. 

Remplacement par vote des membres sortants du conseil d’administration (1/3 sortant). 

Appel à Candidature : Si vous souhaitez vous porter candidat au Conseil d’administration 

ou soumettre des questions à l’ordre du jour, merci d’envoyer au moins 5 jours avant la date 

de l’Assemblée Générale, votre candidature ou vos questions par voie postale à :  

Vitry Football Club, BP10018 51301 Vitry-le-François cedex. 

Nb : Seules les réponses reçues 5 jours avant seront traitées lors de l’Assemblée Générale. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pouvoir à remettre à votre arrivée le jour de l’Assemblée Générale : 

Remarque : Seuls les membres ou représentants de l’association à jour de cotisation, 

majeurs, et non privés de leurs droits civils et politiques peuvent voter. 

Je soussigné M. ou Mme ……………………………….. (Pour le représentant d’une personne 

mineur, merci de préciser le nom de celle-ci. Nom de l’enfant : ………………………… ...) 

ne pouvant être présent le jour de l’assemblée Générale du Vitry Football Club, donne mon 

pouvoir à M. ou Mme………………………………………..…                                        

                          


