
 

A.S. VALOGNES FOOTBALL 
MAIRIE DE VALOGNES 

PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

50700 VALOGNES 

Tél : 02 33 40 17 08 

E-mail : 500140@lfnfoot.com 
 
 

Valognes, le 27 mai 2022 

Chers licenciés, 

 

L’Assemblée Générale de l’A.S. Valognes Football aura lieu le : 

 

Vendredi 17 juin 2022 à 19h00 
A la petite salle du complexe à Valognes (Complexe Lechanoine) 

 
 

Ce rendez-vous est un moment important pour tous les licenciés du club. Toutefois elle doit se tenir 

dans le respect des conditions sanitaires en vigueur (Port du masque obligatoire, distanciation 

physique, nettoyage des mains au gel hydro alcoolique). 

A noter que les places seront limitées en intérieur pour respecter la jauge. 

 

Merci de nous indiquer pour faciliter la logistique : participera  oui   non          

 

En effet, l’Assemblée Générale vous donne l’occasion de mieux connaître le fonctionnement de votre 

association sportive, Il vous permet également d’échanger avec les membres du comité directeur, nous 

pouvons ainsi mieux répondre à vos attentes et vos remarques. 

 

Au cours de l’Assemblée Générale, aura lieu : 

• Une présentation du bilan de l'année écoulée 

• Le vote du budget et la définition des projets prévus pour l'année prochaine 

• Information sur la fixation du montant des cotisations des membres de l'association pour l'année à venir 

• Le renouvellement des membres du comité directeur (tiers sortant) et des pouvoirs accordés aux 

membres du comité directeur. 
 

Si vous ne pouvez pas être présent le vendredi 17 juin, vous pouvez donner procuration de vote à un autre 

membre licencié. Conformément aux Statuts, une seule procuration par membre est admise. Vous pouvez 

utiliser ou recopier le modèle présent en bas de ce courrier. 

 

A l’issue de l’Assemblée, le verre de l’amitié sera servi aux licenciés. 

 

Votre soutien à la vie de l’AS Valognes Football nous encourage à continuer nos actions pour le 

développement de notre club. Nous comptons donc sur votre présence. 

Amitiés sportives. 

Le Président 

David BOURDON 

 

 

PROCURATION DE VOTE AG 

Je, soussigné M./Mme ……………..…………… résidant …………………………………………..…. 

donne procuration de vote à M./Mme ………………………………… en mon absence. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

A ................................…, le …………………… 

                                                                                                          Signature 

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1383-les-finances-de-l-association-dons-adhesions-et-subventions

