Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées

Ligue Ile de France

Joinville le Pont, le 25 juillet 2020
CONVOCATION
Objet : assemblée générale Financière
Mesdames et Messieurs les Président(e)s des Clubs franciliens
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
J’ai le plaisir de vous inviter par la présente à l’Assemblée Générale Financière de la ligue d’Ile
de France de Taekwondo et Disciplines Associées qui aura lieu le :
Le samedi 08 aout 2020 à 09h00
Ligue IDF de taekwondo et disciplines Associées
32, rue chapsal, 94340 Joinville Le Pont
Code d’accès : 0155A, 2e étage
Ordre de jour :
- Appel des présents (présentation du passeport sportif à jour)
- Rapport de trésorerie, bilan financier et compte de résultat de la saison 2018-2019.
- Budget prévisionnel de la saison 2019-2020.
- Divers.
Les documents à approuver vous seront adressés au plus tard le 30 juillet 2020.
Comptant sur votre présence et dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, je vous prie d'agréer,
Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations sportives les
meilleures.
Jean-Noël BOROT
Président

LES PRESIDENT(E)S DES CLUBS DEVRONT IMPERATIVEMENT SE PRESENTER AVEC
LEUR PASSEPORT SPORTIF COMPORTANT LE TIMBRE DE LICENCE DE LA SAISON 20192020
En cas d'absence, leur représentant devra être muni de son propre passeport sportif + licence en cours
ainsi que de la copie de la page avec la photo du passeport du président du club comportant la licence
en cours + un pouvoir dûment signé.
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Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées

Ligue Ile de France

POUVOIR
Assemblée générale financière du 08 aout 2020

Je soussigné, M. Mme :
Licence n° :
Mail :
Président(e) du Club de taekwondo :
N° Affiliation :
Adresse de correspondance :
Téléphone :
_______________________
Donne pouvoir à M., Mme :
N° de licence :
Pour représenter le club à l'Assemblée générale financière du 08 aout 2020

Date du Mandat :

Signature

NB : pour que le pouvoir soit valable, les photocopies du passeport sportif (page de garde avec
photo + page licence 2019-2020) du président du club devront être jointes au présent pouvoir.
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