
 

 
 

N/Réf.: 2021-AG-IC/TF 
Objet : Convocation Assemblée Générale 2021 

 
 Guilherand-Granges, le 23 août 2021 
 
Madame, Monsieur le Président, 
 
Au titre de votre statut de Président de club, nous avons l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée 
Générale 2021 du District Drôme-Ardèche de Football qui se tiendra le :  
 

JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 à 18h30, 
au siège du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes - 290, rue Faventines à VALENCE (26000) 

 
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 un pouvoir (page 2) ainsi que l’ordre du jour de cette assemblée (page 3). 
Nous vous précisons que le journal Foot Numéro Spécial « Assemblée Générale » ne sera pas remis 
en format papier lors de l’Assemblée Générale. Il vous sera envoyé par email en amont de celle-ci. 
 
Par ailleurs, nous vous informons que, conformément au décret 2021-1059 du 7 août 2021, l’accès à 
notre assemblée générale est soumis à la présentation du Pass Sanitaire (rappel de la définition de ce 
pass : schéma vaccinal complet ou test PCR ou antigénique de moins de 72h ou certificat de 
rétablissement de la COVID-19 ou certificat de contre-indication à la vaccination). De plus, les places 
étant limitées, nous requérons la présence impérative d’un seul représentant par club muni de son 
masque et d’un stylo. Nous vous remercions par avance de veiller à respecter ces consignes 
sanitaires. 
 
Nous vous informons également que le club doit être représenté par son Président muni de sa 
licence  FFF et d’une pièce d’identité et qu’en cas d’absence, son remplaçant muni de sa licence FFF 
et d’une pièce d’identité (dirigeant du même club ou d’un autre club) doit être muni d’un pouvoir 
établi sur le coupon ci-après (page 2) 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 de Football 

Jean-François VALLET 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

POUVOIR 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT DROME-ARDECHE DE FOOTBALL – JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 
La personne licenciée détentrice du présent pouvoir devra être munie de sa licence FFF et d’une pièce 

d’identité 
 

 
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 de Football, le jeudi 9 
septembre 2021 à VALENCE et de participer à l’élection de la délégation du District pour l’assemblée 
générale de ligue et aux autres votes qui se tiendront lors de cette assemblée. 
 
Cachet du club  Nom – Prénom 
 Signature 
  
 
 
 
 
 
Document à donner par votre représentant au bureau d’émargement le jour de l’assemblée 
générale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR - ASSEMBLEE GENERALE DU  
DISTRICT DROME ARDECHE DE FOOTBALL 2021 

 
18H30 : ACCUEIL DES CLUBS  

• Emargements. 
• Remise des supports de vote. 

 
19H00 : OUVERTURE DE LA SEANCE 

• Mot d’accueil du Président. 
• Allocutions des personnalités. 
• Quorum. 

 
19H35 : OUVERTURE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

• Présentation et approbation des modifications statutaires. (vote) 
 

19H45 : OUVERTURE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
• Approbation du PV de l’AG 2020 de CHATUZANGE-LE-GOUBET. (vote) 
• Approbation des rapports d’activités des commissions. (vote) 
• Présentation et approbation des modifications des textes réglementaires du District. 

(vote) 
• Approbation de l’application immédiate des modifications des textes réglementaires 

du District. (vote) 
• Retour sur les réunions de secteur du mois de Juin 2021. 

 
20H20 : ELECTION - DELEGATION DU DISTRICT DROME-ARDECHE DE FOOTBALL POUR 
L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES DE FOOTBALL 

• Présentation de la liste des candidatures et des modalités de vote. 
• Vote des clubs. 
• Annonce des résultats. 

 
20H35 : BILAN FINANCIER 2020-2021 : 

• Présentation et approbation du bilan, du compte de résultat et de l’affectation du 
résultat. (vote) 

• Présentation et approbation du rapport du commissaire aux comptes. (vote) 
• Présentation et approbation du budget prévisionnel pour 2021/2022. (vote) 

 
20H45 : QUESTIONS DIVERSES 

• Questions diverses - Seules les questions posées par écrit et reçues au District avant le 
1er septembre 2021 seront traitées. 

 
Allocution et clôture de l’assemblée générale par le Président du District. 

 


