
LYON CROIX-ROUSSE FOOTBALL 
SIEGE  SOCIAL: Stade Grégory Coupet 106, rue  Philippe  de  Lassalle   69004  LYON 

Téléphone et fax : 04-72-00-29-10 courriels : lyon-cx-rousse-foot@lrafoot.org / football-lyon-croix-rousse@wanadoo.fr 
 

Convocation  
Lyon, le 2 juin 2018 

 
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de la saison 2017/2018 du club Lyon Croix-Rousse Football 
se tiendra le vendredi 22 juin 2018 à 18h30 au Stade Grégory Coupet, 106 rue Philippe de Lassalle 
69004 LYON. Le bureau du club sera le bureau de l’assemblée générale. 
 
ORDRE DU JOUR 
• pointage des présents, dépôt des procurations et relevé des questions diverses écrites 

• ouverture de l’assemblée, lecture et adoption du compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 

22 septembre 2017 

• rapport moral, bilan d'activité et perspectives générales pour la saison 2018/2019 - adoption 

• compte rendu sportif de la saison 2017/2018 et perspectives pour la saison 2018/2019 - adoption 

• bilan financier présenté par le trésorier 

• rapport des Commissaires aux comptes et vote du quitus pour le trésorier 

• élection des Commissaires aux Comptes pour la saison 2018/2019 

• vote de la délégation de pouvoir au Conseil d’Administration pour décision du montant des cotisations 

• élection des scrutateurs pour les élections au Conseil d’administration 

• renouvellement du collège C  et élection des membres du Conseil d’Administration 

• questions diverses (Article 17 des statuts : … Les questions diverses sont recueillies par écrit avant le début de 

l'assemblée, la réponse doit être apportée au cours de l'assemblée et en cas d'impossibilité, une réponse par écrit doit être 

fournie dans les quinze jours qui suivent l'assemblée…) 

 
Ont droit de vote aux assemblées générales du club Lyon Croix-Rousse Football les membres âgés de plus de 16 ans et les 
représentants légaux des membres de moins de 16 ans (à raison d'une voix par famille) à jour de cotisation pour la saison en 
cours au jour de l'assemblée. Les membres absents pourront se faire représenter en utilisant la procuration ci-dessous à raison 
d’une procuration maximum par membre présent.  

 

Cette assemblée générale sera suivie d’un pot amical. Nous vous attendons nombreux. 
Le Conseil d’Administration 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

LYON CROIX-ROUSSE FOOTBALL 
SIEGE  SOCIAL: Stade Grégory Coupet 106, rue  Philippe  de  Lassalle   69004  LYON 
Téléphone: 04-72-00-29-10  courriel : lyon-cx-rousse-foot@lrafoot.org / football.lyon-croix-rousse@wanadoo.fr 

 

FORMULAIRE DE PROCURATION 

Je soussigné 

Nom : ………………………………… Prénom : ……………………………. à jour de cotisation 

donne procuration à : 

Nom : ………………………………… Prénom : ……………………………. à jour de cotisation 

à l’occasion des votes de l’Assemblée Générale du club Lyon Croix-Rousse Football du 22 juin 2018. 

Fait à ……………………………………..  le …………………………..     

Signature :     

 
 
 
Les procurations sont à envoyer au club par courrier ou à remettre au secrétaire en début de séance le jour de l’Assemblée Générale. 
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