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DISTRICT DU CANTAL DE FOOTBALL 

 
Mesdames, Messieurs les  

Présidents des clubs 
  Aurillac, le 10 septembre 2021 

 
 

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 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 25 septembre 2021 à 9h à Neussargues 
 
 
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 
Thierry CHARBONNEL 
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Assemblée générale extraordinaire, ordinaire et financière du 

District du Cantal 

Samedi 25 septembre 2021 

Neussargues en Pinatelle (Salle Polyvalente) 

1/ Ordre du jour : 

 

9h :  Vérification des pouvoirs et du Pass Sanitaire 

9h30 :  Appel des clubs 

9h40 :  Allocution de M. Le Maire de Neussargues en Pinatelle  

9h45 : Allocution de M. Le Président de l’AS Neussargues 

9h50 : Allocution de M. Le Président du District 

10h05 : Assemblée Générale Extraordinaire 

o Modification des statuts 

10h15 : Assemblée Générale Ordinaire et Financière 

o Rapport moral de M. Le Secrétaire Général du District et approbation des comptes 

rendus 

o Election des délégués des clubs de District à l’Assemblée Générale de la Ligue 

o Bilan financier saison 2020/2021 par M. Le Trésorier du District 

o Présentation des projets : nouvelles pratiques, sport adapté, handicap et citoyenneté 

11h30 : Intervention des différentes personnalités et remise des médailles 

12h30 : Vin d’honneur offert par la municipalité de Neussargues en Pinatelle  
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DISTRICT DU CANTAL DE FOOTBALL 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT DU CANTAL DE FOOTBALL 

25 SEPTEMBRE 2021 - NEUSSARGUES 
 
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 
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Validation des candidatures pour l’élection des représentants du 

District pour l’Assemblée Générale de la Ligue 
 

o M. BORNE Sébastien –  

o M. CHALMETON Franck – 

o Mme LAMOTTE Nadège – 

o M. MAGNANT Gilles –  

o M. MAZE Jacques –  

o Mme SALESSE Magali –  

 


