Domont, le 02/02/2019

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire du FC Domont qui se tiendra le :

Vendredi 15 MARS 2019
A 19 h
Au stade Municipal
(Club-House)

Ordre du jour :
Lecture du Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2016/2017
Rapport moral
Rapport financier 2016-2017
Rapport sportif de la saison 2017-2018
Budget 2017-2018
Questions diverses posées dans les formes statutaires
Renouvellement du Conseil d’Administration : 3 sortants :
• Marie Jeanne PASCREAU
• Gabriel LOUIS
• Nadia DOUADI
✓ Election du commissaire aux comptes
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les questions diverses et les candidatures nouvelles au renouvellement devront être expédiées 10
jours avant la date de l’Assemblée Générale Ordinaire à :
Caroline PITTO
30 Rue de Paris 95350 Saint Brice Sous Foret
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FC Domont, siège social mairie de Domont 95330 Domont, tél : 06.07.56.26.96

Art. 11 des statuts : Est éligible, tout membre actif âgé de 18 ans et plus, membre de l’association
depuis plus d’un an.
Art. 16 des statuts : Est électeur, tout membre actif âgé de 16 ans et plus, membre de l’association
depuis plus de 6 mois.
Ces dispositions sont conformes à l’Arrêté Ministériel de la Jeunesse et des Sports du 19 juin 1967
et à la circulaire du 24 janvier 1978 de ce même ministère.
A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, je vous invite à partager ensemble le pot de l’amitié.
Salutations sportives

La Présidente
Marie-Jeanne PASCREAU
…………………………………………………………………………………………………………………
POUVOIR
(1 pouvoir par électeur – Art. 16 des statuts)
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………….
Demeurant à …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Donne pouvoir à ………………………………………………………………………………...
Afin de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mars 2019 et prendre en mon nom
toutes décisions et votes prévus, l’ordre du jour m’ayant été communiqué.
Bon pour pouvoir
Date :

Signature :
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FC Domont, siège social mairie de Domont 95330 Domont, tél : 06.07.56.26.96

