
Association Sportive de Fourqueux
Assemblée Générale Ordinaire du 19 avril 2017

 
ORDRE du JOUR

Fourqueux, le 2 avril 2017

Chers membres de l’ASF, nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire 
de l’association qui se déroulera le mercredi 19 avril à 20h à la Mairie (salle du Conseil).

En cas de non obtention du quorum requis pas nos statuts, soit 10% des membres, une 2e réunion 
sera organisée par la suite, sans obligation de quorum.

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale est le suivant

1. Rapport moral
2. Rapport financier
3. Election des membres du Conseil d’Administration
4. Questions diverses

En espérant pouvoir compter sur votre présence, nous vous transmettons également un formulaire 
afin de confier votre « pouvoir » à un autre membre de l’ASF (jusqu’à 3 pouvoirs par membre 
présent).

Bien sportivement votre,

Sébastien Allaire Gabrielle Grieb
Président Vice Présidente
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Mesdames, Messieurs, 

Le  quorum  n’ayant  pas  été  atteint  lors  de  notre  AG  du  28  mai, 

vous êtes cordialement invités à participer à notre prochaine 

ASSEMBLEE GENERALE DU 18 JUIN 2013 A 20H30 
A la mairie, Salle des Conseils 

 

Ordre du jour : 
 
Rapport moral (liste des effectifs par section + responsables) ; 

Rapport financier (soldes des sections à fin mars 2013) ; 

Subventions communales ; 

Redevances communales (voir annexe jointe) ; 

Evènements sportifs 2012 ; 

Projets sportifs 2013 ; 

Projet de restructuration de  l’Espace ; 

Projet  d’une  salle  multisports ; 

Projet de rénovation des stades de foot ; 

Proposition  de  la  mise  en  place  d’une  adhésion  de  10€  pour  les  enfants  et  de  15€  pour  les  
adultes ; 

Proposition   de   la   signature   d’une   convention   avec   l’ANCV   (Agence   Nationale pour les 
Chèques Vacances) pour les paiements de cotisations avec des coupons sport ANCV ; 

Carte professionnelle des enseignants salariés (demande  d’agrément  D.D.J.S.) ; 

Questions  diverses  (fêtes  de  fin  d’année,  etc) 

 

Vous trouverez en pièce jointe des bons pour pouvoir si vous ne pouviez prendre part à cette 
réunion. Conformément aux nouveaux statuts, chaque membre dispose de trois pouvoirs 
maximum. 

 

Le Président A.S.F., 

Daniel DOROTHEE 
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