Frépillon, le 13 mai 2019

Objet : Assemblée Générale Ordinaire
Chers adhérent(e) et parents,
Nous vous informons que l’assemblée générale ordinaire de notre association aura lieu le :

Samedi 15 juin 2019 à 17h15
Gymnase de Frépillon
4 Rue du Coudray - 95740 FREPILLON

-

A l’ordre du jour :
Rapport moral
Rapport sportif
Rapport financier
Approbation des comptes du vérificateur aux comptes
Nomination du vérificateur pour la saison 2019-2020
Cotisations budget 2019-2020
Election du conseil d’administration : Si vous souhaitez vous présenter,
contactez-nous au 06.60.13.70.61
Questions diverses

Les comptes sont à votre disposition sur rendez-vous à partir du 31 mai 2019.
Nous nous tenons également à votre disposition pour vous renseigner dans le cadre de votre candidature au
CA du club. N’hésitez pas à vous investir dans notre club en rejoignant une équipe motivée mais encore trop
restreinte à l’heure actuelle. Contactez-nous au 06 60 13 70 61.
Merci de nous renvoyer les documents joints au plus tôt et avant le 10 juin 2019.
Et pour fêter la fin de la saison tous ensemble :
Un tournoi parents/enfants précédera cette Assemblée générale (de 14h00 à17h00).
L'après-midi se conclura par un moment de convivialité.
Merci de nous préciser par mail (bcfmm95@free.fr ) votre participation au tournoi.
Nous comptons sur votre présence.
Nous vous prions de croire, cher(e) membre à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Président du BCFMM
José MARTINS VIEIRA
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APPEL A LA CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU B.C.F.M.M.

A RENVOYER AVANT LE 10 JUIN 2019
BASKET CLUB DE FREPILLON-MERY SUR OISE-MERIEL
4, Rue du Coudray
95740 FREPILLON
Une Association a besoin de bénévoles pour encadrer et faire vivre le club.
Aujourd’hui nous ne sommes pas assez nombreux pour faire convenablement ce que l’on attend
de nous.
Vous pouvez venir nous aider pour effectuer l’administratif, participer à l’encadrement le
week-end, assurer un déplacement et pourquoi pas tenir une table de marque ou arbitrer ?
Nom : ……………………………………
Prénom : …………………………………
Je souhaite me présenter pour faire partie du conseil d’administration
Je souhaite participer à la vie du club (encadrement d’équipe, arbitrage, etc…)
N’hésitez pas à nous contacter par mail : bcfmm95@free.fr ou par téléphone au 06.60.13.70.61
________________________________________________________________________________

POUVOIR POUR LE VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

A RENVOYER AVANT LE 10 juin 2019
BASKET CLUB DE FREPILLON-MERY SUR OISE –MERIEL
4, Rue du Coudray
95740 FREPILLON
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………
Donne pouvoir à………………………………………………………………………………………
Pour représenter mes intérêts et pour le vote qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 15 juin 2019.
Signature

Une assemblée a un coût, financé par le club. Merci de nous répondre impérativement.
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