Marseille, le lundi 18 juin 2018

Aux participants de l'Assemblée Générale,
Aux Membres de droit et invités
Aux responsables des Commissions Sportives

CONVOCATION à l'Assemblée Générale Ordinaire
Le mardi 26 juin 2018 à 18h
Au CAL de la Busserade
58, rue Cavaignac
13003 MARSEILLE

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale de l'exercice 2017.
Rappel : chaque club doit être représenté par une personne dûment mandatée par pour pouvoir voter.
L'ordre du jour sera le suivant :
- Accueil / ouverture
- Validation du PV de l'AG exercice 2015-16
- Rapport Moral de l’exercice septembre 2016-décembre 2017
- Rapport d'activités de l’exercice septembre 2016-décembre 2017
- Rapport financier (présentation compte de résultat, rapport de gestion, affectation résultats)
- Présentation du programme d'activités 2018
- Présentation du budget 2018
- Tarif des cotisations 2018-2019
- Questions diverses
Nous vous demandons de confirmer votre participation avant le 20 juin 2018 par mail ou par
téléphone.
Comptant sur votre présence, nous vous prions, Madame, Monsieur, d’agréer mes plus sincères
salutations sportives.

Le Président
Jean-Louis BORGNI

Comité Départemental UFOLEP des BdR
58, rue Cavaignac – 13 003 MARSEILLE Tel 04.13.24.80.00 - fax 04.91.50.14.76 - delegation@ufolep13.org - www.ufolep13.org
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° SIRET 33031974000024 - Code APE 9312 Z

_________________________________________________________________________________
BON pour POUVOIR*

Club ou Structure représenté(e) : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Madame /Monsieur** :
…………………………………………………………………………………………………………...
Donne pourvoir à
Madame / Monsieur : …………………………………………………………………………………………………………
Pour nous représenter.

Signature Responsable :
___________________________________________________________________________
*Veuillez compléter le document ci-dessus et nous le retourner avant le 22 juin 17h00 par mail ou courrier.
** rayer la mention inutile

Reçu le :
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