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PLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNE    N° 17 

N U M E R O    E X C E P T I O N N E L  
  

Une phase va se terminer au mois de juin, c’est la fin de la mandature 2005-2009 pour l’équipe Dirigeante du 

F.C. APM. Nous nous sommes engagés et avons défendu au mieux les intérêts du club et nous continuerons à le 

faire si vous nous accordez votre confiance. Mais notre dynamisme a besoin d’éléments nouveaux, d’investisse-

ments humains d’hommes et de femmes qui peuvent amener leur pierre à cet édifice qu’est le F.C. APM !  Nous 

vous encourageons à faire acte de candidature et à assister massivement à cette assemblée générale élective du 19 
juin , pour continuer à porter haut et fort les couleurs du F.C. APM. 

 

 

 

 

POUR LE SECRETARIAT 
 

 POUR LES FINANCES 
                                                                    

  POUR LE PARTENARIAT 
 

POUR LA COMMUNICATION 

 

Le Comité Directeur c’est quoi ? 

Composé de 20 membres, Il règle les questions relatives au fonctionnement de l’Association et arrête 
le programme des activités offertes aux membres de l’Association. 
 

 Le Comité Directeur peut mettre en place des commissions et des groupes de travail animés par des 
membres du Comité Directeur désignés par celui-ci. Sauf réglementation spéciale, chaque responsa-
ble désigné choisit ses collaborateurs parmi les adhérents (ou parents d'adhérents) de l'Association, 
en raison de leur compétence et de leur disponibilité. Peuvent y être invités à titre consultatif toute 
personne extérieure dont la compétence reconnue peut être utile à ses travaux. Les commissions et 
groupes de travail instruisent toutes les questions relatives à l'activité dont ils ont la charge, élaborent 
des propositions, mais les décisions appartiennent au Comité Directeur. 
 

Le Bureau   
Le Bureau applique les décisions du Comité Directeur , étudie les dossiers concernant les points mis à 
l'ordre du jour du prochain Comité Directeur, et règle les affaires courantes. Les  co-Présidents peu-
vent solliciter l'avis du Bureau avant de prendre certaines décisions urgentes, lorsqu'il n'est pas possi-
ble de réunir le Comité Directeur. 
Les décisions des réunions du Bureau font l'objet de compte rendus qui seront intégrés au Procès 
verbaux des réunions du Comité Directeur pour être avalisées. 
Si le Secrétaire n'est pas présent à cette réunion, un secrétaire adjoint ou à défaut un autre membre 
du Bureau, est désigné pour prendre en note le compte rendu. Les réunions du Bureau se tiennent 
exactement dans les mêmes conditions que celles du Comité Directeur. 

Imprimé par le FCAPM -  Ne pas jeter sur la voie publique 

Comité de Rédaction : D. Truflandier  - JL. Bidart - T. Poget  -  D. Beaumelou  -  

ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 19 JUIN 2009  

HORS SERIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Arsac et le Pian Médoc le 30 Avril 2009 

 

 

       Madame, Monsieur , 

 

 
Conformément à ses statuts, le Comité Directeur du FC Arsac - Pian Médoc doit être renouvelé en fin d’année 

sportive 2008/2009. A cet effet, une Assemblée Générale élective se tiendra : 
 

Le Vendredi 19 Juin 2009 à 19h 

Salle Serge Lama à Génissan au Pian Médoc 
 
Elle aura pour objet : 

 

 L’élection des membres du Comité Directeur et du Bureau. 

 L’Assemblée générale ordinaire de l’année 2008/2009. 

 

Les candidatures au poste du Comité Directeur, composé de vingt membres, seront reçues par Monsieur ? avant 

le 5 Juin 2009 (le cachet de la poste faisant foi) en lui faisant parvenir la fiche ci-annexée. 

 

Une information listant les candidats au élections se fera par voie d’affichage à la Bergerie et à Génissan ainsi 

que sur le site internet du FC Arsac - Pian Médoc à l’adresse suivante :  

http://pagesperso-orange.fr/fcarsac-lepianmedoc/ 
 

Nous comptons sur chacun d’entre vous pour vous impliquer personnellement dans le fonctionnement du Club et 

vous attendons nombreux lors de cette Assemblée. 
 

Les  Co-Présidents du FC Arsac – Pian Médoc 

 

 

Daniel TRUFLANDIER et Jean-Luc BIDART 

_________________________________________________________________________ 
Procuration donnée à un adhérent (une procuration par personne) 

 

Je soussigné ................………………….demeurant 

………………………………………………………………………… 

donne pouvoir à M. ……………………... demeurant 

………………………………………………………………………… 

pour me représenter à l’assemblée élective du FC Arsac - Pian Médoc qui se tiendra le 19 Juin 2009 à 19h ? , en 

prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour. 

 

A……………le……………..    Signature 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

Partenariat Club 

Vous pouvez joindre  

Franck SIMONNET 

06 33 55 28 79 

VOUS VOULEZ NOUS REJOINDRE, VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 

Si vous souhaitez nous aider, Si vous avez des commentaires contactez le  

Thierry POGET : 06 14 86 19 46  ou  Mail : cct.poget@orange.fr 

Ou Jean Luc BIDART : 06.09.42.11.56 ou Mail : jl.bidart@orange.fr 
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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE LE VENDREDI 19 JUIN 2009 

 

 

Le Comité Directeur du FC Arsac - Pian Médoc élu depuis 4 années doit aujourd’hui être 

renouvelé pour un nouveau mandat 2009-2013. 

 

L’Assemblée Générale Elective à laquelle vous participez va se dérouler suivant l’ordre du 

jour suivant : 

 
 Accueil par les Co-Présidents TRUFLANDIER et BIDART 

 Mot des personnalités invitées à l ’Assemblée Générale 

 Compte rendu Moral 2008/2009 

 Compte rendu Financier 2008/2009 

 Bilan 2005/2009 

 Election du Comité Directeur 

 Election du Bureau du Comité Directeur 

 Approbation par l’Assemblée Générale 

 Présentation de la Saison 2009 - 2010 

 Présentation et vote du budget prévisionnel 2009-2010 

 Questions diverses 

 
Modalités du vote : 

 
Est électeur 

Tout adhérent de + de 18 ans licencié (joueur ou dirigeant) 
 
Pour les jeunes de moins de 18 ans : 
un des parents à concurrence d’un vote par famille 
 
Approbation du choix du Bureau et du Budget prévisionnel : à main levée au moyen des 
cartons bleu (abstention et rose (contre). 
 
Election du Comité Directeur : à bulletin secret ; le panachage est autorisé. 

 
 

Les Co-Présidents du FC Arsac-Pian Médoc 

Daniel TRUFLANDIER et Jean-Luc BIDART 
 
 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

VENDREDI 19 JUIN 2009 

SALLE SERGE LAMA A GENISSAN AU PIAN MEDOC A 19H 

 

CANDIDATURE A UN POSTE DU COMITE DIRECTEUR 

A RETOURNER A 

Thierry POGET : 260, rue Pasteur 33290 LE PIAN MEDOC 

avant le 5 Juin 2009 (cachet de la poste faisant foi) 

 

 

            Je soussigné  

 

Nom _______________________ Prénom___________________________ 

 

Date de naissance _____________ Lieu de 

naissance__________________ 

 

Profession_______________________________________________________ 

 

Adresse complète_________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

Code Postal__________   

 Commune____________________ 

 

N° Téléphone fixe________________ N° Tel Portable________________ 

 

Adresse mail___________________________________ 

 

déclare poser ma candidature à un poste du Comité Directeur  

du FC Arsac - Pian Médoc. 

Je certifie jouir à ce jour de tous mes droits civiques et politiques.  

 

 

A    Le 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 


