
 

 

PETIT-MARS FOOTBALL CLUB  
LIGUE ATLANTIQUE DE FOOTBALL - Numéro d'affiliation : 515463 

SIEGE SOCIAL : Boulevard Saint-Laurent  - 44390  Mairie de PETIT-MARS 

COMPLEXE SPORTIF FERNAND SASTRE -  Route de Les Touches -  TELEPHONE : 02 40 72 73 90 
 

                                             CONVOCATION 

        
                                    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

                   
 
Mesdames, Messieurs, chers licenciés, et sympathisants  
C’est déjà la fin de la saison 2016 / 2017. Comme chaque année, celle-ci s’achève par une ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE à laquelle vous êtes tous conviés et qui aura lieu :  

 
LE VENDREDI 09 JUIN 2017  salle planète mars à 19H 30. 
 
Ordre du jour   
- Rapport moral                                    -Bilan administratif 
- Bilan financier                                   - Bilan sportif  
- Questions diverses  
- Renouvellement du bureau  
 
Je vous rappelle qu’en cas d’empêchement vous pouvez vous faire représenter par un membre du club, muni d’un 
pouvoir régulier. Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer au vote. 
 
 Vous pouvez nous apporter de nombreuses et diverses aides sur de multiples points (administratifs, sponsoring, 
recherche de lots pour les tombolas, entraîneurs, éducateurs, accompagnateurs…ou bien encore des aides 
ponctuelles lors de nos grands événements comme les tournois ou le repas du club). Nous tenons à vous rappeler 
que la vie d’un club associatif dépend de l’implication de ses bénévoles et de chacun de ses membres et licenciés. 
Le bureau du club, compte donc sur vous ! Merci de remercier les bénévoles par votre présence ! 
Cette assemblée sera clôturée par le traditionnel verre de l’amitié                                                                                         
 
                                                                                                   Co Présidents  Philippe Julienne et Patrice Forget 
                                                                                                       

 
_________________________________________________________________________________________ 

BON POUR POUVOIR 
 
Je soussigné…………………………………………………………………  
Donne procuration à ………………………………………………………. ; 
Pour me représenter et voter en mes lieu et place lors de l’assemblée générale de Petit Mars football club prévue 
pour le vendredi  09 juin 2017 , à partir de 19 heures dans la salle Planète Mars. 
 Fait pour servir et valoir ce que de droit. 
                                                                   Le 
                                                                   Nom et signature 

 

 
 


