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Franconville, le 22 février 2019.

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE
Madame, Monsieur,
Le Football Club de Franconville vous convie à son Assemblée Générale qui se
déroulera le Lundi 18 Mars 2019 à 18h45 au Foyer des Sportifs, 185
Chaussée Jules César.
Ordre du Jour :
1) Accueil des membres
2) Vérification du quorum
3) Allocution du Président
4) Rapport moral et sportif
5) Présentation et validation du rapport financier de la saison 2017/2018
6) Présentation du bilan prévisionnel de la saison 2018/2019
7) Elections des membres du Comité Directeur
8) Questions diverses
Si vous souhaitez intégrer le Comité Directeur du club, vous pouvez déposer vos
candidatures au secrétariat du club ou les envoyer par mail à fcfpb@wanadoo.fr
avant le Mercredi 13 Mars 2019.
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.
Est éligible au Comité de Direction toute personne, âgée de dix huit ans au moins au jour de
l’élection, membre de l’association depuis plus de six mois et à jour des ses cotisations.
Cependant, les candidats n’ayant pas atteint la majorité légale, mais ayant 16 ans révolus, devront
pour pouvoir faire acte de candidature, produire une autorisation paternelle ou de leur tuteur.
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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 18 Mars 2019, à
18h45, à l’effet de délibérer sur les points suivant de l’ordre du jour suivant :

Point de l’ordre du jour soumis aux votes :
1) Rapport moral et sportif
2) Présentation et validation du rapport financier de la saison 2017/2018
3) Présentation du bilan prévisionnel de la saison 2018/2019
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 ……/……/2019.

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

Signature précédée de la
"Bon pour acceptation"
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