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Convocation à l’Assemblée Générale 

Extraordinaire et à l’Assemblée Générale 

Annuelle du Fooap’s Skate Club 
 

 

À Limoges le 14 novembre 2019 

 

Chères adhérentes, chers adhérents et chères/chers amies/amis du skateboard, 

Toute l'équipe du Fooap's Skate Club a le plaisir de vous convier à son Assemblée Générale 

Extraordinaire et à son Assemblée Générale Annuelle qui auront lieu le : 

Vendredi 29 novembre 2019 de 18h30 à 21h 

à la Maison Municipale des Sports de Limoges 

35 boulevard Beaublanc, 87000 Limoges 

Nous serons très heureux de vous rencontrer pour discuter de l'année sportive écoulée 

ainsi que des projets à venir pour 2019/2020. 

L’ordre du Jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire sera le suivant : 

 modifications statutaires  

L’ordre du Jour de l’Assemblée Générale Annuelle sera le suivant : 

 rapport moral et financier de l'année 2018/2019 

 projets et perspectives et calendrier de l'année 2019/2020 

 questions diverses 

 renouvellement du Conseil d'Administration 

L’Assemblée Générale sera suivi d’un pot de l’amitié ! 

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence ou votre pouvoir 

avant le jeudi 28 novembre : 

 par retour de mail : asso@fooaps.fr 

 par téléphone au 06 02 16 47 67 

N'hésitez pas à venir nombreux et accompagnés pour nous témoigner votre soutien, pour 

nous apporter vos idées, nous faire part de vos envies ou tout simplement pour participer au 

pot de l'amitié ! 
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Pouvoirs pour l’Assemblée Générale 

Extraordinaire et pour l’Assemblée 

Générale Annuelle du Fooap’s Skate Club 
 

 

 

Je soussigné(e), _____________________________________________________________  

en tant qu’adhérente/adhérent du Fooap’s Skate Club 

en tant que représentant légal de l’adhérente/adhérent ___________________________ 

merci de rayer la mention inutile 

donne pouvoir à ________________________________________________________________ 

pour me représenter lors de : 

  l’Assemblée Générale Extraordinaire 

  l’Assemblée Générale Annuelle 

de l’association Fooap’s Skate Club qui se tiendront le vendredi 29 novembre 2019 à 

18h30 à la Maison Municipale des Sports de la Ville de Limoges en prenant part aux 

délibérations et aux votes sur les points prévus à l’ordre du jour. 

 

Fait à __________________________, le _____ /_____ / 2019    

Signature : 

 

 

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence ou votre pouvoir 

avant le jeudi 28 novembre : 

 par retour de mail : asso@fooaps.fr 

 par téléphone au 06 02 16 47 67 

 


