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Le comité directeur doit être composé de 6 à 20
membres.
Les statuts du CEFC tendent vers une parité stricte,
avec l’obligation qu’au moins trois femmes participent
au comité directeur.
Les parents des enfants escrimeurs sont éligibles au
comité directeur.
Les jeunes de 16 à 18 ans peuvent candidater au
comité directeur sous réserve d’autorisation parentale
La vocation de ce comité est de représenter l’ensemble
des membres du cercle (cours de Bercy et de
Gambetta; handicapé⋅es en fauteuil; déficient⋅es
visuels ; athlètes à chacune des armes ; pratique loisir
et pratique compétition).
Le comité directeur se réunit trois fois par an pour
veiller sur le bon fonctionnement du club et prendre les
décisions nécessaires à son développement.
Les membres du bureau (trésorier⋅e ; secrétaire, leurs
adjoint⋅es et les adjoint⋅es à la présidence) sont élus
par et parmi les membres du comité directeur.
Seuls peuvent participer au bureau les membres du
comité directeur ayant atteint l'âge de 18 ans.

Les élections en AGO concernent la présidence de
l’association et l’ensemble des membres du comité
directeur. **Toutes** les candidatures sont les
bienvenues. 

Chaque adhérent⋅e compte pour une voix. Un.e escrimeur.se adulte = 1 voix. Un parent d’un enfant escrimeur = 1 voix. Un
parent de deux enfants escrimeurs = 2 voix. etc. Les parents n’ont pas de pouvoir à présenter pour leur(s) enfant(s) sauf
s’il s’agit d’un⋅e mineur⋅e entre 16 et 18 ans. Un seul pouvoir est autorisé par votant⋅e. A défaut d’être présent⋅e, vous
pouvez donner votre pouvoir à un⋅e autre adhérent⋅e (escrimeur⋅se adulte ou parent) en remplissant le
modèle en lien avec cette convocation et en le donnant à la personne qui vous représentera lors de l’AGO. 

1. Présentation du rapport moral
2. Présentation du rapport financier
3. Votes : comptes de l’exercice sortant, quitus au trésorier et
budget prévisionnel 2021-2022
4. Questions diverses
Conformément aux articles 9 et 13 des statuts de
l’association, cette AGO sera une assemblée élective :
5. Election à la présidence du CEFC
6. Election des membres du comité directeur (CD)

Vous êtes cordialement invité⋅e à participer à l’assemblée générale ordinaire (AGO) du Cercle d’escrime franco-cubain qui
aura lieu en présentiel, et dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. Pour pouvoir y participer, il suffira de vous y
présenter à date et heure (pas de confirmation préalable nécessaire). Si vous souhaitez être candidat·e à la présidence ou
au comitédirecteur, merci de le signaler par mail à secretariat@cefc.fr.

Appel à candidatures

Règles de vote

Ordre du jour

 VENDREDI 18 JUIN 2021 - 19H
Collège Gambetta 153 avenue Gambetta - 75020 Paris 

Comité directeur du CEFC

Les membres qui souhaitent candidater à la présidence ou au comité directeur doivent le signaler par mail à
secretariat@cefc.fr en amont de l'AGO.

Merci à tout⋅es pour votre participation à
la vie associative du CEFC !
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