CLUB OLYMPIQUE ABONDANT FOOTBALL
Siège : Mairie d’Abondant
20 Grande rue
28410 Abondant
Numéro d’affiliation : 531726

À Abondant, le 6 juin 2014

Monsieur GALLARD Laurent
Président du Club Olympique Abondant Football
aux
Membres du Club Olympique Abondant Football

Objet : Assemblée générale du 21 juin 2014
Annexe 1 : Ordre du jour
Annexe 2 : Pouvoir régulier
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’assemblée générale du Club Olympique
Abondant Football qui se tiendra le samedi 21 juin 2014, à partir de 13h45, dans les locaux du
Club lors de la journée des familles 2014.
Les personnes, souhaitant inclure des points complémentaires à l’ordre du jour, sont priées
de se faire connaître auprès du Secrétariat de l’association (mail : secretariat@coa-football.net) ou
par courrier chez Mr Gallard Laurent (2, bis rue des Buis – Brissard – 28410 Abondant) avant le
18 juin 2014.
En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de
l’association muni d’un pouvoir régulier (annexe 2) dûment rempli et signé, étant précisé
qu’aucun membre ne peut cumuler plus de un mandats.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.
Mr GALLARD Laurent

Annexe 1 de la lettre pour l’assemblée générale du 21 juin 2014.

ORDRE DU JOUR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Point sur la saison 2013-2014 ;
Rapport financier de la saison 2013-2014 ;
Election des membres du comité de direction ;
Rôle de chaque membre au sein du Comité de direction ;
Modification des statuts du Club ;
Entente section U15 et U17 ;
Brocante ;
Questions diverses.

Annexe 2 de la lettre pour l’assemblée générale du 21 juin 2014.

POUVOIR RÉGULIER.
POUVOIR RÉGULIER. *

Je soussigné……………………………………………………………………...…. (nom, prénom)
demeurant………………………………………..……………………………………… (adresse),
donne pouvoir à
M………………………………………..…… (nom, prénom)
demeurant……………………………………………………………………………….. (adresse),
pour me représenter à l’assemblée générale qui se tiendra le ………….………. (date)
à……….. (heure) à…………………………… (lieu), en prenant part aux délibérations et aux votes
prévus à l’ordre du jour.

Signature

* : à remettre au secrétaire de séance au plus tard avant le début de l’assemblée générale.

