ASSOCIATION DES FOOTBALL CLUBS DE CREIL
STADE VELODROME
1 PLACE ROGER SALENGRO
60100 CREIL

Creil, le 28 Aout 2020

Assemblée Générale Ordinaire
Saison 2019/2020
Chers licenciés,
Le Comité Directeur à l’honneur de vous inviter à participer à l'assemblée générale de l'AFC Creil pour la saison
2019/2020 qui se tiendra le :
Vendredi 11 Septembre 2020 à 19H00
Au Centre des Cadres Sportifs
1 rue Général Leclerc 60100 CREIL
Salle Amphithéâtre
Après l’accueil des adhérents, l’assemblée générale est appelée à délibérer sur l’ordre du jour indiqué ciaprès :
1) Rappel des règles de l’AG et les modalités des élections du comité directeur
2) Bilan de l’association pour la période 2015 à 2020
3) Lecture et approbation du Rapport Moral et Sportif saison 2019/2020
4) Lecture et approbation du Rapport Financier saison 2019/2020
5) Projet associatif, sportif et financier pour la période 2020 à 2021
6) Election des membres du Comité Directeur
7) Election du président par les nouveaux membres du Comité Directeur
8) Le mot du président élu
Nous vous rappelons que :
- Seuls les adhérents âgés de 16 ans minimum, à jour de leur cotisation, et ayant une ancienneté
supérieure à 12 mois peuvent participer aux votes se déroulant lors de cette assemblée générale.
- Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée Générale, vous pouvez vous faire
représenter par un autre membre de l’association muni d’une procuration lui donnant le pouvoir.
Les adhérents à jour de leurs cotisations peuvent se présenter aux élections au comité directeur. Cette candidature
devra être transmise par courrier à l’adresse du club ou par mail : creil.afc.550141@lfhf.fr jusqu’au 10
septembre 2020 à 19h00.
IMPORTANT : Compte tenu de la situation sanitaire, nous filtrerons l’entrée à l’amphithéâtre et nous mettrons
à votre disposition du gel hydro alcoolique. Nous demandons aux personnes présentes de respecter les gestes
barrières ainsi que la distanciation sociale. Le port du masque est obligatoire
Comptant sur votre présence pour permettre au club d’avancer et de continuer à progresser recevez nos
meilleurs sentiments sportifs. Un pot d’honneur est prévu à l’issue de l’assemblée et nous pourrons échanger sur
la saison écoulée et la future saison.
Le président du club

Abdelmalek KISMOUNE

Venez-vous informer – Venez nous rencontrer – Rejoignez-nous !
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