
Port du masque obligatoire 

                                                         
 

 

DISTRICT DU CANTAL DE FOOTBALL 

 
Mesdames, Messieurs les  

Présidents des clubs 
Aurillac, le 26 août 2020 

 
 

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU DISTRICT 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons l’honneur de vous convier à l’Assemblée Générale élective du District du Cantal 
de Football qui aura lieu le samedi 19 septembre 2020 à 8h30 à Jussac.  
 
 
A ce titre, vous trouverez, joints à la présente, tous les éléments nécessaires à votre 
information : 
- l’ordre du jour, 
- une attestation de pouvoir (à remplir en cas d'absence*), 
- la liste des candidatures recevables, 
* En cas d’indisponibilité, vous avez la possibilité de vous faire représenter, au choix : 
- par un licencié de votre club, 
- par un licencié d’un autre club qui représentera lui-même son propre club lors de 
l'Assemblée Générale. 
 
 
Le cas échéant, merci de compléter l’attestation de pouvoir ci-jointe et de la présenter le jour 
de l’Assemblée Générale.  
Nous vous rappelons enfin que le jour de l'Assemblée Générale : 
- vous devrez être muni(e) d'une pièce d’identité, 
- le bénéficiaire d'un pouvoir devra en outre être en mesure justifier de sa qualité de licencié. 
 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
 
 

Le Président du District 
Roger PRAT 



 

Assemblée Générale Elective, Ordinaire et Financière du 

District du Cantal de Football 

Samedi 19 septembre 2020 

Jussac (Salle Polyvalente) 
 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

8h30 :  Vérification des pouvoirs 

9h15 :   Appel des clubs  

9h20 :  Allocution de M. Le Maire de Jussac 

9h25 :   Allocution de M. Le Président de l’US Vallée de l’Authre 

9h30 :   Allocution de M. Le Président du District 

10h :   Assemblée Générale Elective 

- Présentation des candidats et élection des membres du Comité Directeur 

- Présentation des candidats et élection des délégués du District pour l’Assemblée 

Générale de la Ligue 

10h45 :  Assemblée Générale Ordinaire  

- Rapport moral de M. Le Secrétaire Général 

- Approbation des comptes rendus des Commissions 

11h :   Assemblée Générale Financière  

- Présentation du bilan financier 2019/2020 

- Proclamation des résultats sportifs 

- Remise des récompenses 

12h :  Vin d’honneur offert par la municipalité de Jussac  

 



                                                         
 

 

DISTRICT DU CANTAL DE FOOTBALL 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT DU CANTAL DE FOOTBALL 

19 SEPTEMBRE 2020 - JUSSAC 
 
Formulaire à remplir et à remettre le jour de l’Assemblée Générale 

 
ABSENCE 

 
Je soussigné(e) Madame / Monsieur 
Président(e) du club 
serai dans l'impossibilité de participer à l’Assemblée Générale du District. 
 

POUVOIR 
 
En cas d’absence, le Président peut donner pouvoir, en choisissant l’une des deux options 
suivantes :  
Option 1 : représentation par un licencié de mon club 
En mon absence, je donne pouvoir à l’un(e) de mes licenciés, 
Madame / Monsieur 
afin de représenter mon club lors de l’Assemblée Générale du District et de participer à 
l’élection du Comité de Direction du District et à l’élection de la délégation de District pour 
l’Assemblée Générale de la Ligue 
ou 
Option 2 : représentation par un licencié d’un autre club 
En mon absence, je donne pouvoir à 
Madame / Monsieur 
licencié(e) du club et représentant ce club, 
afin de représenter mon club lors de l’Assemblée Générale du District et de participer à 
l’élection du Comité de Direction du District et à l’élection de la délégation de District pour 
l’Assemblée Générale de la Ligue  
Fait à ………………….  Le ………………………………. 
 
NOM ET SIGNATURE      CACHET DU CLUB 
du Président qui donne le pouvoir     du Président qui donne le pouvoir 



Validation des candidatures pour l'élection du Comité de Direction et 

l'élection des représentants du District pour l'Assemblée Générale de la 

Ligue  
 

Election du Comité de Direction :  

La Commission de Surveillance des Opérations Electorales, réunie 24 août 2020, a validé la 

candidature de la liste conduite par M. Thierry CHARBONNEL. Celle-ci s'établit comme suit 

:  

1.M. CHARBONNEL Thierry (Président)  

2. M. LOUBEYRE Roland (Vice Président)  

3. M. IMBERT Patrick  (Secrétaire Général) 

4. M. BELARD Jean-Pierre (Trésorier) 

5. M. SOW Mohamadou – (représentant des arbitres)             

6. M. GAUZINS David – (représentant des éducateurs) 

7. Mme MALPEL SALESSE Magali – (représentante féminines) 

8. M  RAMBAUD Aymar – (représentant médecin) 

9. M. DUFOUR Pierre –  

10. M. MAGNANT Gilles –  

11. M. PARRO Michel –  

12. M. MAZE Jacques –  

13. Mme FILLON Françoise –  

14. M. POTEL Serge –  

15. M. RIGAL Bernard –  

16. M. AUBERT Eric –  

17. M. CHEVALIER Gérard –  

18. Mme MEYNIEL Roselyne –   

19. M. COMBE Pascal –  



Election des Délégués du District du Cantal de Football pour l’Assemblée Générale de 

la Ligue Auvergne Rhône Alpes (3 titulaires – 3 suppléants) : 

La Commission de Surveillance des Opérations Electorales, réunie 24 août 2020, a validé les 

candidatures suivantes :   

- M. CHALMETON Franck – 

- M. IRLE Pierre –   

- M. MAGNANT Gilles –  

- Mme MALPEL SALESSE Magali–  

- M. MAZE Jacques –  

- M. VIDAL  Julien – 

 


