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Paris, le 03 juin 2015 

 
À l’attention des adhérents 
du Cercle d’Escrime Franco-Cubain 

Envoyé par email 

 
Objet :  Convocation à l’Assemblée Générale du 20 juin 2015  
  

Madame, Monsieur, Cher adhérent, 
 

Le bureau du C.E.F.C. convoque l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association le 
samedi 20 juin 2015. 
Cette journée sera l’occasion de partager un temps convivial pour la Fête du Club et 
d’organiser le retour du matériel loué, ainsi que les pré-inscription pour la saison à venir. 
 
Assemblée Générale Ordinaire : de 11h à 12h 

J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire du Cercle 
d’Escrime Franco-Cubain se tiendra : 

Samedi 20 juin 2015 
de 11hà 12h 

 
à la MJC Les Hauts de Belleville 
43 rue du Borrégo 75020 Paris 

dans la salle du restaurant 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
- Rapport moral, financier et d’activité de l'Association 
- Bilan sportif de la saison 2014-2015  
- Approbation du budget 2014-2015 
- Orientations 2015-2016 et budget prévisionnel 
- Renouvellement des mandats des membres du bureau 
- Élection de M ………………………………………… comme nouveau membre du bureau 
- Montants des adhésions et des locations 
- Règlement intérieur 
- Questions diverses 
 

Nos statuts prévoient que le droit de vote de l’adhérent âgé de moins de 18 ans est 
transmis à son parent ou représentant légal. 

En cas d’indisponibilité, le vote par procuration est autorisé. Si vous n’êtes pas en mesure 
d’assister à l’Assemblé Générale, vous trouverez ci-joint un formulaire de vote par 
procuration. Vous pourrez ainsi vous faire représenter par un adhérent de votre choix. 
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+Fête du club : de 12h30 à 14h30 

- Remise des récompenses et des blasons 
- Buffet tous ensemble (les quiches, salades et gâteaux sont les bienvenus, mais pas de 
boissons car il en reste beaucoup du challenge !) 
 
+Retour du matériel loué pour inventaire : de 15h à 17h30 

Nous vous demandons de rapporter tout le matériel loué le samedi 20 juin, à partir de 
15h. Les tenues doivent être rendues propres. 
Les chèques de caution vous seront rendus à ce moment-là. 
En l'absence du retour du matériel loué à cette date, nous nous réservons le droit 
d'encaisser le chèque de caution. 
 
+Pré-inscription pour la saison 2015-2016 
Nous souhaitons anticiper les problèmes de délais pour obtenir les licences à la rentrée 
de septembre afin que les escrimeurs puissent participer aux premières compétitions de 
septembre-octobre 2015. 
Nous proposons donc des pré-inscriptions dès juin avec règlement par chèque dont un 
des chèques, de 70 euros minimum, sera encaissé fin août pour permettre le règlement 
des licences. 
 

Nous nous réjouissons de clore avec vous l’année sportive sur ce temps consacré à 
la vie démocratique de l’association à travers l’AG, mais aussi convivial à l’occasion de la 
fête du club. 
 
 
Hervé Dewez, Président 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PJ : Pouvoir 

 

 


