
 

N/Réf.: EM/AG 
Objet : Convocation assemblée générale d’été 

 

 Guilherand-Granges, le 06 juin 2019 
 

Madame, Monsieur le Président, 
 

Au titre de votre statut de Président de club, nous avons l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale 
Ordinaire du District Drôme - Ardèche de Football qui se tiendra le :  
 

VENDREDI 21 JUIN 2019 à 18h30,  
au siège du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes – 290, rue Faventines 26950 VALENCE 

(Coordonnées GPS : Latitude : 44.916024 | Longitude : 4.909388) 
 

Les éléments évoqués lors de cette assemblée feront l’objet d’un encart particulier sur le site internet du District, 
publié dans le journal Foot Numéro Spécial « Assemblée Générale ». Veuillez trouver également ci-joint l’ordre du jour 
de cette assemblée. 
 

Nous vous informons que le club doit être représenté par son Président muni de sa licence et qu’en cas d’absence, 
son remplaçant muni de sa licence FFF (dirigeant du même club ou d’un autre club) doit être muni d’un pouvoir 
établi sur le coupon ci-dessous ou sur un document avec en tête du club, portant la signature du président et le 
cachet du club.  
 

Nous vous rappelons que la représentation de votre club est obligatoire et que toute absence sera amendée.  
 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, veuillez agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs.  

Le Président du District 
Drôme – Ardèche 

 
Jean François VALLET 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POUVOIR 
ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT DROME-ARDECHE - VENDREDI 21 JUIN 2019 

La personne licenciée détentrice du présent pouvoir devra être munie de sa licence FFF 
 

Je soussigné(e) M. / Mme  ............................... Président(e) du club de .........................................................  
N° d’affiliation  .................................................   
 
Déclare donner pouvoir à M. / Mme .................................................... N° de licence  ..................................  
du club .............................................................. N° d’affiliation  ......................................................................  
pour me représenter lors de l’assemblée générale du District Drôme-Ardèche le vendredi 21 juin 2019 à VALENCE. 
 

Cachet du club  Nom – Prénom  Signature 
 
 
 
 

Document à donner par votre représentant au bureau d’émargement le jour de l’assemblée générale 
 


