
 
 
 
 
 

N° AFFILIATION FFF : 529793     N°SIRET : 452 990 021 00019 

Secrétariat : 03 25 84 66 92           Mail : us.rouvres@ligue-ca.fr 

Président (M. Jordan Simon) : 06 42 05 93 44  Site web : www.us-rouvres.footeo.com 

Secrétaire générale (Mme Caroline Béguinot Rosier) : 06 84 35 31 35   Retrouvez nous sur les réseaux sociaux : 

Trésorier général (M. Stéphane Dir) : 06 22 93 08 56 

 

Destinataires :  

- Licenciés majeurs 

- Parents des licenciés mineurs 

 

CONVOCATION à l’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Comme le prévoient nos statuts, chaque licencié doit être présent à l’Assemblée Générale. Pour les licenciés mineurs ils 

doivent être représentés au minimum par leur représentant légal. 

 

Cette Assemblée Générale marquant la fin de saison 2017/2018 se tiendra le : 

 

Samedi 30 juin 2018 à Aubepierre (salle des fêtes)  

Début à 18h30 précises (ouverture dès 18h00) 

 

Vous y êtes convoqués et nous invitons les parents à emmener les enfant(s) licencié(s) pour la remise des récompenses 

collectives et individuelles aura lieu à l’issue de cette Assemblée Générale. 

 

Ordre du jour : 

 

 AG extraordinaire : vote de modification des statuts du club 

 AG Ordinaire :  

o Rapport moral du président 

o Rapport d’activité du secrétaire général 

o Rapport financier du trésorier 

o Election du comité directeur 2018/2019 & 2019 / 2020 

o Présentation et informations saison 2018 / 2019 

o Interventions des invités 

o Remise des récompenses (titres champions, récompenses individuelles, médaille dirigeant, etc.) 

 

Assemblée Générale suivie d’un apéritif offert aux participants. Merci de nous retourner le coupon réponse avant le L.25 juin. 

 

Un repas sera ensuite mis en place, sur inscription uniquement (voir page 2) –  

(NB : Nombre de places limité – la participation à l’AG est prioritaire sur le repas)  

 

Comptant sur la participation de chacun ! 

 

Jordan Simon – Président du club. 
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INVITATION AU REPAS DE FIN DE SAISON 

 

Nous proposons à l’issue de cette Assemblée générale un repas de fin de saison (facultatif) sur inscription uniquement. 

 

Tarif : 14 € pour les + de 12 ans  /  7 € pour les – de 12 ans 

MENU : Buffet froid (crudités, charcuterie, viandes froides, fromage, dessert) et boisson à volonté. 

 
Merci de rendre impérativement le coupon réponse ci-joint AVANT LE LUNDI 25 JUIN (par courrier, par mail ou en main 

propre), en indiquant le nombre de personnes dont les – de 12 ans. 

Paiement par chèque ou en espèce à la réservation. Nous n’accepterons plus d’inscription ou de modification après le 25 juin.  

 

COUPON REPONSE - ASSEMBLEE GENERALE & REPAS  

A RENDRE AVANT LE LUNDI 25 JUIN 2018 (Par mail / SMS 06.42.05.93.44 / courrier) 

 

Licencié ou famille (nom prénom) : ___________________________________________________________ 

 

 

 Participant(s) à l’Assemblée Générale (18h30) + apéritif offert 

Minimum : le licencié majeur ou un parent du licencié mineur) 
 

 

Nombre de personnes (pour prévisions chaises) : _________  
 

 
Pouvoir (en cas d’absence) : Je soussigné ___________________________, donne pouvoir à ____________________________ (licencié au 
club), pour l’Assemblée Générale de l’US Rouvres, le 30 juin 2018. Signature : 

 

 Inscription au repas (21h) : 

 

Nombre de personnes de + de 12 ans :    x 14 € = ______€ 

 

Nombre d’enfant de – de 12 ans (12 ans compris) :    x 7 € = ______€ 

 

Soit un total de _______ € réglé :  En espèces 

REGLEMENT OBLIGATOIREMENT JOINT  Par chèque 
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