
FOOTBALL CLUB FRANCONVILLE 
 

                                         Secrétariat : Lundi, Mercredi de 14h00 à 17h00      
                                              Vendredi de 14h00 à 20h00  Ecole de Football Labellisé FFF/Nike 
                                         Téléphone : 01.30.72.08.55      Renouvelé en 2012 
                                         Fax :   01.34.15.59.13          
      Mobile :  06.32.67.49.37  
      Email : fcfpb@wanadoo.fr 

   Site :           www.fc-franconville.fr     

 
Société agréée sous le n°4819 – J.O. du 01-07-1968 

N° Affiliation FFF : 500578 – SIRET 390 779 593 00024 – APE/NAF : 9312z 
Correspondance : Stade Jean Rolland, 80 Avenue des Marais, 95130 Franconville 

             
 

Franconville, le 26 juin 2018. 
 
 

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le Football Club de Franconville vous convie à son Assemblée Générale qui se 
déroulera le Lundi 9 Juillet 2018 à 18h30 à la Salle Rolland Lefebvre (sous 
les tribunes). 
 
 
Ordre du Jour :  
 

1) Accueil des membres 

2) Allocution du Président  

3) Rapport moral et sportif 

4) Modifications de l’article 10 de nos statuts, portant sur le délai d’organisation 

d’une nouvelle AG en cas de quorum non atteint.  

5) Présentation du rapport financier de la saison 2016/2017 

6) Présentation du bilan prévisionnel de la saison 2017/2018 

7) Questions diverses 

 
Seuls les points 3 à 5 seront soumis aux votes, les autres points sont des informations. 
 
Le Président 
 
 
 
N.B. : Extrait de l’article 6 des statuts du club  
Est électeur tout membre pratiquant, âgé de seize ans au moins au jour de l’élection, ayant adhéré 
à l’association depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations. Le vote par procuration est 
autorisé, mais le vote par correspondance n’est pas admis. 
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POUVOIR 

Je soussigné _______________________________________ donne, par le présent, 
pouvoir à _____________________________________ pour me représenter à 
l’Assemblée Générale du Football Club Franconville qui sera tenue le 9 Juillet 2018, à 
18h30, à l’effet de délibérer sur les points suivant de l’ordre du jour suivant : 
 
 
Point de l’ordre du jour soumis aux votes :  
 

3) Rapport moral et sportif  
4) Modifications de l’article 10 de nos statuts, portant sur le délai d’organisation 

d’une nouvelle AG en cas de quorum non atteint.  
5) Présentation du rapport financier de la saison 2016/2017 

 
En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre 
connaissance de tous documents, émettre tous votes et, généralement, faire le 
nécessaire. 

Fait à …………………………, le ……/……/2018. 

 

Signature, précédée de la mention    Signature précédée de la 
mention "Bon pour pouvoir"     "Bon pour acceptation" 
 


