Salle d’Armes Taillefer

Monsieur le président du CDOS,
Monsieur le président de la Ligue Nouvelle Aquitaine,
Mesdames, Messieurs les membres du comité directeur de la Salle Taillefer d’Angoulême,
Mesdames, Messieurs,
Vous êtes invité(e)s à participer à

L’Assemblée Générale Ordinaire
Vendredi 14 décembre 2018 à 18h00
à La salle d’Armes Taillefer

ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
•
•
•
•
•
•
•

18h00 Emargement,
18h30 Ouverture de l’AG,
Rapport moral,
Rapport d’activité / Bilan sportif de la saison 2017/2018,
Compte rendu financier de la saison 2017/2018,
Prévisionnel financier de la saison 2018/2019,
Questions diverses,

A l’issu de l’AGO, le pot de l’amitié sera offert.
Comptant sur votre présence, et dans l'attente de vous rencontrer,
Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes meilleures salutations
Franziska Sardain,
Présidente de la Salle Taillefer d’Angoulême
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Salle d’Armes Taillefer
BULLETIN REPONSE DE PARTICIPATION
AGO du vendredi 14 décembre 2018
NOM : …………………………………………………………………………………………. PRENOM : ………………………………………..……………………………………..
(REPRESANTANT LEGAL DE*) : NOM :………………………………..………………………………………………………………………………………………………
PRENOM : ………………………………..…………………………………………….. N° LICENCE : ………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..............................
CODE POSTAL : ………………………………………………VILLE : …………………………………………………………….……………………………………………………
Tél : …………………………………………….…..........………………………....… Tél Portable : …………………………..………….…………………………………………

@………………………………………………….….…...

Adresse électronique : ……………………………………………………………………………..………………

Participera (1) ❑ ne participera pas (1) ❑ à l’AGO du 14 décembre 2018
(1) cocher la bonne case

Nombre de participants : ………………………….
A …............................................

le …………/…….……./2018

Signature

*mineurs de moins de 16 ans (une voix par licencié)
Bulletin à retourner au plus tard le 7 décembre 2018 à la Salle Taillefer d’Angoulême

Pouvoir (ou mandat de représentation ou procuration)
Je soussigné M…........................................................................................................................ (ou représentant légal
de l’enfant…………………………….…………….……………………………………………………….……) à jour de cotisation et licencié(e)
FFE, donne pouvoir à M …...........................................................................................................................aux fins de
me représenter lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le 14 décembre 2018.
M………………………………………………………………………………..…………..……………..…...... pourra, en mon nom, prendre part à
l'ensemble des délibérations, voter ou s'abstenir, et participer à tous les débats prévus à l'ordre du jour.
A ………………………………………….……...

le ………….…/……….……/ 2018

Signature
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