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La Valette le  5  mai 2018 
                            

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
 
Madame, Monsieur, 

 
En tant qu’Adhérent de l’UAV Football, vous êtes cordialement invité à assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire du Club qui 

se déroulera le mercredi 6 juin 2018  à 18 h30 à la Salle RAMOS : 

Ordre du jour :  

 
1° - Pointage des présents. En application de l'article 10 des statuts, la présence d'au moins un quart des membres de 
plus de 16 ans est nécessaire pour valablement délibérer. 
2° - Allocution de bienvenue du Président. 
4° - Rapport moral et Sportif  présenté par le Vice-président Patrice Brogi. 
5° - Prévisions sur le résultat financier de la saison 2017-2018. 
6° - Elections de nouveaux membres au Conseil d’Administration. 
7° - Questions diverses: seules les questions transmises par écrit au secrétariat du club avant le 31 mai  2018 pourront 
donner lieu à débat. 
 (NB: Les parents de licenciés âgés de moins de 16 ans n'ayant pas le droit de voter sont cordialement invités.) 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POUVOIR (2 par membre) 

Je, soussigné(e) Nom .............................................. Prénom ............................................... 

Donne pouvoir à M ............................................................................................................... 

- de me représenter à l’Assemblée Générale du club qui se tiendra le mercredi 6 juin 2018  à 18 h30 - Salle Ramos   

- de signer la feuille de présence, prendre part aux délibérations, émettre tous avis, voter pour la validation des comptes. 

Fait à .....………….....………, le ................................... 

 
 
Faire précéder la signature 
des mots, écrits à la main : 
"Bon pour pouvoir" 
 
 

Le Président  
Mounir Essouldi 

 
 
 


