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         A Monbazillac, le 14/05/2010 

Melle COLOMINES Lise       

Secrétaire FC Monbazillac Sigoulès        

50 Route des Bories       A l’attention de tous les 

24680 LAMONZIE SAINT MARTIN     licenciés du Football Club  
Tél. : 05.53.22.41.12 / 06.83.11.40.96     MONBAZILLAC SIGOULES 
Email : lise.colomines@wanadoo.fr 

 531447@lfaquitaine.fr  
 
 

Objet : Assemblée Générale Ordinaire  
 
 

 
Cher(e)s licenciés, chers parents,  
 
Nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire du Football Club 

Monbazillac Sigoulès qui aura lieu le : 
 

Dimanche 20 Juin 2010 à 9H30 
à la salle des fêtes de Monbazillac 

 
Si le quorum n’était pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale aura lieu le : 
 

Dimanche 20 Juin 2010 à 10h00 
à la salle des fêtes de MONBAZILLAC 

 

 Nous vous prions de trouver ci-joint les documents suivants : 
 

• Ordre du Jour 
• Mandat pour délégation de pouvoir  
• Inscription au repas de fin de saison (inscription par mail, téléphone ou 

coupon d’inscription ci-joint à renvoyer) 
 

Doit faire acte de candidature avant le 5 juin 2010 toute personne souhaitant intégrer le 
Conseil d’Administration, et avant le 10 juin 2010, toute personne souhaitant postuler au 
Bureau Directeur.  
La candidature est à adresser par courrier ou par courriel à la secrétaire. 

 
L’Assemblée Générale sera suivie d’un  pot de l’amitié puis du repas de fin de saison 

du club. 
 

En espérant compter sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, 
Monsieur, en l’assurance de nos salutations distinguées.  
 

          La secrétaire, 
          Lise COLOMINES 
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ORDRE DU JOUR : 
 

 
- Adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 Juin 2009  
 

- Présentation et adoption du rapport moral de la saison 2009/2010 
 

- Présentation et adoption du rapport financier de la saison 2009/2010 
 

- Présentation du rapport sportif de l’Ecole de Football pour la saison 2009/2010 
 

- Présentation du rapport sportif U18 / Séniors pour la saison 2009/2010 
 

- Adoption des modifications des articles 9 et articles 11 de nos statuts (demandé 
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports) 

 

- Adoption des modifications du guide prtaique du club (guide de 
fonctionnement et règlement intérieur) 

 

- Présentation et adoption du budget prévisionnel 2010/2011 
 

- Election du nouveau Conseil d’Administration du club : doit faire acte de 
candidature, avant le 5 juin 2010, toute personne souhaitant intégrer le Conseil 
d’Administration, et avant le 10 juin 2010, toute personne souhaitant postuler au 
Bureau Directeur. 
La candidature est à adresser par courrier ou par courriel à la secrétaire du 
FCMS. 

 

- Interventions des divers élus invités 
 

- Questions diverses 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

MANDAT 
 

(A renvoyer en cas d’absence à l’AG) 
 
 

Je soussigné ………………………………………………………………………………., licencié au FC 
Monbazillac Sigoulès  donne pouvoir à Mr ou Mme ……………….………………………………… 
pour me représenter, participer aux discussions et voter en mon nom à l’Assemblée 
Générale Ordinaire du FCMS du 20 Juin 2010. 
 
Fait à …………………………………………, le ………………………………  
 
Signature : 
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Dimanche 20 Juin 2010 

12H30   

Salle des Fêtes de MONBAZILLAC 
 

  

APERITIF D’ACCUEIL 
 

Menu Adultes à 13 € :      Menu Enfants à 5 € : 
SALADE DE GESIERS       
ENTRECOTE        SALADE DE TOMATES 
POMMES DE TERRE PERSILLEES    STEAKS HACHES  
SALADE        POMMES DE TERRE  
FROMAGE        GLACE 
DESSERT         
CAFE / VIN 
 

N’oubliez pas de porter vos couverts !  
 

INSCRIPTIONS : AVANT le lundi 14 juin 2010 auprès de : 
 

Melle COLOMINES Lise -  Tél. 05.53.22.41.12 / Email : lise.colomines@wanadoo.fr 

Melle ROUSSELIE Aurore - Tél. 06.28.41.48.44 / Email : meufdu24@hotmail.com  

Mme COUDERT Agnès  -  Tél. 06.77.06.54.53 / Email : agnescoudert@sfr.fr  

Mr GERAUD Serge   - Tél. 05.53.58.30.28 / Email : geraud.vins@wanadoo.fr  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Coupon Réponse Repas Fin de saison (réponse aussi par mail ou téléphone) 

Mr / Mme / Famille ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

�  Participera   �  Ne participera pas 
Adultes : ………x 13 €  = ……….€ 
Enfants : ………x 5 €  = ……….€     TOTAL :  ………………… 


