Convocation à l'Assemblée Générale du 22 juin 2019
Tours, le 22 mai 2019

Chère adhérente, Cher adhérent,
J'ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale de notre association se tiendra le
samedi 22 juin 2019 à 10h, à Tours, dans le club-house du :

FASS Tours Saint-Symphorien
5 Rue Benjamin Franklin à Tours Nord
(Accès voiture par A10, Train gare TGV de Tours ou St Pierre-des-Corps)
À l'effet de délibérer sur l'ordre du jour :
•
•
•
•
•
•

Rapport moral du Président.
Rapport financier du Trésorier.
Approbation des comptes.
Renouvellement des membres du bureau de l'association.
Questions diverses.
Repas offert par l’AFFA aux adhérents.

Compte-tenu de l'importance particulière des questions traitées, j'espère vivement votre présence.
Toutefois, en cas d'empêchement, si votre club, ou vous-même (en cas d’adhésion individuelle), êtes déjà
membre de notre association, vous pouvez vous faire représenter par la personne de votre choix munie
d'un pouvoir (ci-joint), lequel devra être dument renseigné et signé, étant précisé qu'aucun membre ne
peut cumuler plus de trois mandats.
Je vous rappelle que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer aux Assemblées
Générales. Le cas échéant, il vous sera possible de régulariser votre cotisation 2019 sur place, avant la
tenue de l'Assemblée Générale.
Pour organiser votre participation à l’AG, n’hésitez pas à me contacter : 06.46.18.25.39 /
thomaseric37@hotmail.com
Dans l'attente de notre rencontre, je vous prie d'agréer, chère adhérente, cher adhérent, l'expression de
ma considération distinguée.

Eric THOMAS
Président

Bulletin de participation aux travaux de l’AG
Nom : ………………………………………………………..........
Prénom : ……………………………………………………….
Etes-vous dirigeant d’un club de football : OUI

NON

Si « Oui » indiquez le nom de votre club :………………………………………………………………………………… Iden. FFF :……………..
Etes-vous adhérent de l’AFFA :

OUI

Si «OUI » êtes-vous adhérent à titre : individuel

NON
ou

par l’intermédiaire de votre club

Si « NON » souhaitez-vous adhérer à l’occasion de cette AG : OUI

NON

Souhaitez-vous régler votre adhésion 2019 :

NON

OUI

(Adhésion Club : 30,00 € Adhésion individuelle : 10,00 € Chèque à libeller au nom de l’Association Française de Football Amateur)

Bulletin de participation au déjeuner à l’issue de l’AG

Adhérent AFFA : Offert (2 personnes par club)
Non Adhérent AFFA : 10,00 €
Nom : ………………………………………………………..........
Adhérent AFFA : OUI

NON

Souhaite participer au déjeuner :

Prénom : ……………………………………………………….
Club :

OUI

…………………………………………………………………………………………

NON

Si « OUI » et si vous n’êtes pas adhérent de notre association, merci d’adresser votre
règlement par chèque libellé au nom de l’Association Française de Football Amateur, à l’appui de
ce bulletin de réservation.

Réponse à adresser avant le 15 juin 2019
Contact et renseignements : 06.46.18.25.39 / thomaseric37@hotmail.com
Site internet : www.affa.asso.fr

Assemblée générale ordinaire
Du 22 juin 2019

POUVOIR
Club adhérent
Je soussigné ……………………………………………, Président du club :…………………………………………………, donne
pouvoir à ……………………………………………………, pour me représenter à l’occasion de l’assemblée générale
de l’Association Française de Football Amateur et prendre toutes décisions engageant notre
association
Fait à ……………………………………………………………..

le …………………………………

Signature

Assemblée générale ordinaire – 22 juin 2019

POUVOIR
Adhérent individuel
Je soussigné ……………………………………………, donne pouvoir à ……………………………………………………, pour me
représenter à l’occasion de l’assemblée générale de l’Association Française de Football Amateur
et prendre toutes décisions en mon nom.
Fait à ……………………………………………………………..

le …………………………………

Signature

Assemblée générale ordinaire - 22 juin 2019

