ATHLETIC CLUB CHAPELAIN

FOOTBALL

CONVOCATION
Assemblée Générale Ordinaire 2019
ACC Foot
Stade du Buisson de la Grolle
44240 La Chapelle-sur-Erdre

Madame, Monsieur
Le comité directeur a le plaisir de vous convier à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire de son association qui se tiendra le 15 juin 2019 à 10h, salle de convivialité, au
stade buisson de la Grolle, à la Chapelle-sur-Erdre
A partir de 9h30 : accueil et pointage des adhérents,
Assemblée Générale Ordinaire à 10h00 :
√ Partie statutaire :
- Bilans saison 2018-2019,
- Présentation et vote des différents rapports (moral, financier, activités)
√
-

Projets spécifiques :
Labellisation du club,
Structuration du club et Objectifs de la commission sportive,
Retour sur l’échange des féminines avec la Palestine en 2019

√ Questions diverses et débat avec les élus et les adhérents

Candidatures à un poste de membre au Comité Directeur : 11 postes à pourvoir
Pour renouveler le comité directeur, venez nous rejoindre et faire partager vos idées.
Les candidatures sont à adresser sur papier libre (courrier daté, signé et scanné) par mail à
acc.football@wanadoo.fr ou par La Poste à l’adresse du club jusqu’au 14/06/2019
Pouvoir à transmettre ou à retourner :
Les adhérents qui ne peuvent pas participer à L’Assemblée Générale doivent compléter dater et signer ce
pouvoir, puis le transmettre à un autre membre du club (3 pouvoirs maximum/adhérent), ou le retourner sans
nommer le destinataire de pouvoir) avant le 14/06/2019 par courrier à l’adresse du club ou par mail à
acc.football@wanadoo.fr
Site internet : www.accfoot.fr

Mail : acc.football@wanadoo.fr

POUVOIR
Assemblée Générale Ordinaire 2019

Je soussigné,
Nom

, Prénom

,

ne pouvant pas participer à l’assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le 15 juin 2019 à
la Chapelle sur Erdre, à 10 heures au stade du Buisson de la Grolle, en ma qualité de
membre de l’ACC Football,

donne pouvoir régulier à …………………………………………………………

Fait pour valoir et servir ce que de droit,

Le

/

/

Signature

Pouvoir à transmettre ou à retourner :
Les adhérents qui ne peuvent pas participer à L’Assemblée Générale doivent compléter dater et signer ce
pouvoir, puis soit :
- le transmettre à un autre membre du club (3 pouvoirs maximum/adhérent),
- le déposer sans nommer le destinataire de pouvoir avant le 14/06/2019 dans la boîte à lettres du club,
- le retourner sans nommer le destinataire de pouvoir avant le 14/06/2019 par courrier à l’adresse du club :
ACC Foot
Stade du Buisson de la Grolle
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
- le scanner et le transmettre par mail à acc.football@wanadoo.fr
Site internet : www.accfoot.fr

Mail : acc.football@wanadoo.fr

CANDIDATURE au Comité Directeur
Assemblée Générale Ordinaire 2019
Je soussigné,
Nom

, Prénom

,

Adresse ma candidature à un poste du Comité Directeur de l’ACC Foot pour l’assemblée
générale ordinaire, qui se tiendra le 15 juin 2019 à la Chapelle sur Erdre, à 10 heures au
stade du Buisson de la Grolle, en ma qualité de membre de l’ACC Football,

Motivation et poste souhaité (éventuellement)

Le

/

/

Signature

Candidature à transmettre avant le 14 juin : A retourner
- soit par courrier à l’adresse du club (ou à déposer dans la boite à lettres ACC Foot) :
ACC Foot
Stade du Buisson de la Grolle
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
- soit à scanner et à transmettre par mail à acc.football@wanadoo.fr

Site internet : www.accfoot.fr

Mail : acc.football@wanadoo.fr

