FÉDÉRATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE - FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BILLARD

Vertou le 27 novembre 2018
Objet : Assemblée Générale
Madame, Monsieur,
Sachant l'intérêt que vous portez à notre association, à laquelle vous confiez vos enfants ou adhérez, nous
vous invitons à l'Assemblée générale de La Vaillante qui se tiendra au Ciné Vaillant le 13 décembre 2018 à
19h00 précises.
Lors de cette Assemblée générale du 13 décembre, se déroulera l'élection renouvelant une partie des
membres du Conseil d'administration. C'est avec plaisir que nous sommes prêts à vous accueillir parmi nous.
Vous pouvez vous porter candidat en complétant le coupon ci-dessous.
Cette assemblée sera suivie d'un film pour les personnes présentes : Lola et ses frères
Si vous avez des questions à formuler, elles peuvent être déposées jusqu'au 6 décembre 2018 au siège de la
Vaillante dans la boîte aux lettres, 12 rue du Général de Gaulle.
Candidature :

Je soussigné(e) : Nom............................................. Prénom....................................
sociétaire de La Vaillante, section................................................ âgé(e) de 18 ans ou plus au
01/01/2018,
Adresse........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Téléphone...................................................Mail.............................................................
souhaite participer à l'administration et à l'animation de la Vaillante.
Fait à ................................................le.......................................... Signature
Coupon à retourner avant le 6 décembre 2018 à :
La Vaillante 12 rue du Général de Gaulle 44120 Vertou

Procuration
Je soussigné(e) : Nom............................................. Prénom....................................
sociétaire de La Vaillante, section................................................ âgé(e) de 18 ans ou plus au
01/01/2018,
Donne pouvoir à : Nom............................................. Prénom....................................
également sociétaire de La Vaillante, section..................................., de participer, en mes lieu et
place, aux délibérations et aux votes lors de l'Assemblée générale de La vaillante le 6 décembre 2018
à laquelle je ne pourrai pas assister.
Fait à ................................................le.......................................... Signature
Coupon à remettre au représentant de section lors de l'émargement en début d'AG
12 rue du général de Gaulle 44120 VERTOU
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