FOOTBALL CLUB RICHARDMENIL FLAVIGNY MEREVILLE MESSEIN
RENARD Xavier
18 Rue de Laval
54630 Richardménil
Tel : 06 12 81 17 21
Email : contact@fcrf2m.fr
Site Internet : www.fcrf2m.fr

Richardménil, le 26 avril 2018
à

Objet : Convocation Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire du F.C.R.F.2.M., saison 17/18
Vous êtes cordialement invités à participer en compagnie de tous les membres du club, à
l’Assemblée Générale ordinaire du F.C. Richardménil Flavigny Méréville Messein le mardi 29 mai 2018 à
20H00 à la Maison du Temps Libre à Richardménil.
Ordre du jour :

- Accueil des membres et des invités
- Ouverture de la 14ème A.G. ordinaire du F.C.R.F.2.M.
- Tour d’horizon des coprésidents
- Rapport moral, saison 2017/2018
- Rapport financier, bilan 2016/2017 et situation saison 2017/2018
- Montant des cotisations 2018/2019
- Budget prévisionnel, saison 2018/2019
- Prévisions sportives et projets pour la saison 2018/2019
- Intervention des représentants des municipalités
- Election des membres du Conseil d’Administration
- Questions diverses
- Clôture de l’A.G. ordinaire

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sincères salutations.

IMPORTANT : - Tous les enfants de moins de 16 ans seront représentés par leur
représentant légal. A partir de 16 ans vous pouvez faire partie du
Conseil d’Administration
- Si vous ne pouvez vraiment pas vous déplacer, donnez un pouvoir à un
autre membre du club (dirigeant ou joueur) ou à son représentant légal.
(Attention : 2 pouvoirs au maximum par membre présent aux A.G.)

«Une association ne vit que par la présence de ses membres !»
« Vous comptez sur nous, nous comptons sur vous !!! »
«Être présent à l’assemblée générale c’est être à l’écoute de
tous les résultats et de toutes les activités de l’association, c’est
reconnaître et respecter le travail des bénévoles du club et tous
les autres membres !!!»
MARTINS Antonio et RENARD Xavier, coprésidents

Richardménil, le 26 avril 2018

AVANT QUE LA SAISON NE SE TERMINE,
LE F.C.R.F.2.M. VOUS DONNE QUELQUES RENDEZ-VOUS IMPORTANTS :
- le mardi 29 mai

Assemblée Générale, à la Maison du Temps Libre de
Richardménil à 20h00 (Présence indispensable !!!)

- début juin

inscriptions licences, saison 2018/2019
Inscriptions au stage de Gérardmer du 27 août au 1er septembre

- le vendredi 1er juin :

FÊTE DES SENIORS, U17 et U19. Mini- championnat

- le samedi 9 juin

La ’’ FETE DU FOOTBALL DES JEUNES’’
Journée réservé aux jeunes licenciés U7, U9, U11, U13
de 10h00 à 18h00
Tournois en hommage à Monsieur Bernard PAQUOTTE
Match Parents-Enfants-Dirigeants à 18h00
Au stade de Richardménil.
A 19h00 : repas convivial joueurs - parents - dirigeants
Retraite aux flambeaux vers 22h00
Feux de la Saint Jean en soirée organisés par le FCRF2M

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX A CES MANIFESTATIONS ……
…… PARTICIPEZ A LA VIE DE VOTRE ASSOCIATION !!!

F.C.R.F.2.M. : LE CLUB QUE J’AIME ! ! !

