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Assemblée Générale 

CJF Football 

Saison 2019/2020 

Cercle Jules Ferry Football 

Siège social : Ecole Jules Ferry 

151, Rue Marcellin Berthelot 

45400 Fleury Les Aubrais 

Tél : 09.52.33.34.03 

E-mail :525701@lcfoot.fr 

 

Le bureau du Cercle Jules Ferry Football de la ville de Fleury Les Aubrais vous invite à son  

Assemblée Générale Ordinaire 

Le mardi 13 octobre 2020 

Salle Francois Villon (parking rue Georges Popot) à 20h00 

L’ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire sera le suivant : 

 Accueil des licenciés à partir de 19h45 

 

 Un pouvoir de représentation à retourner impérativement au CJF FOOT pour 

le 05 Octobre 2020, uniquement EN CAS D’ABSENCE DU LICENCIE DU CLUB A 

L’ASSEMBLEE (représentation par un parent pour les licenciés mineurs)  

Il est à noter que chaque licencié ne pourra être détenteur que de deux 

pouvoirs maximums. (En cas de non-respect seuls les deux premiers pouvoirs 

seront pris en compte). 

 Chaque représentant d’un licencié du club (par pouvoir de représentation) 

devra IMPERATIVEMENT être en possession de sa licence pour le retrait du 

dossier et l’émargement.  

Tout licencié souhaitant proposer un projet lors de cette AG, devra l’avoir au préalable adressé aux 

membres du bureau, lesquels jugeront, à la majorité, de l’opportunité de le faire valoir lors de l’AG. 

Ce projet devra être transmis avant le 05/10/2020 à 18h00, au CJF Football 151, rue Marcellin 

Berthelot 45400 Fleury Les Aubrais. 

 

 Début Assemblée Générale à 20h00 

 Mot du président 

 Présentation et validation des comptes de la saison 2019/2020 

 Election et démission des nouveaux membres du Bureau 

 Point financier sur le début de saison 2020/2021 

 Questions diverses 

 Mots des invités 

 Clôture de l’assemblée générale 
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Mesures sanitaires 

En raison du contexte actuel, veuillez prendre note des mesures des précautions suivantes qu’il 

conviendra impérativement de respecter :  

• Limitation à un seul et unique représentant par licencié afin de respecter les 

distanciations physiques dans la salle  

 

• Chaque personne devra être muni d’un masque et d’un stylo avant d’entrer dans la 

salle  

 

•  Du gel hydro-alcoolique sera à la disposition de tous. 

 

 Veuillez agréer, Madame, Monsieur les licenciés, l’expression de nos sincères salutations. 

 

         Le Secrétaire 

LAMKADEM Mhamed 
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CJF Football-Assemblée Générale Extraordinaire du mardi 13 octobre 2020 

 

Pouvoir 

Je soussigné ………………………………………………………………………….………………………….., après avoir pris connaissance 

de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, donne pouvoir à 

 

Donne pouvoir à M ou Mme : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

(Indiquer dans le cadre la mention « bon pour pouvoir ») 

 

Fait à, ____________________________________ le________________________ 

 

A adresser au CJF Football 151, rue Marcellin Berthelot 45400 Fleury Les Aubrais avant le 05 Octobre 2020 

 

 

Signature 


