
Ronchin, le 2 novembre 2021

Objet : Assemblée Générale Ordinaire

   

J’ai le plaisir de vous inviter à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre association 
Union Sportive de Ronchin qui se tiendra le Vendredi 26 Novembre 2021 à 18h30 à l’adresse 
suivante :

Club house de l’US Ronchin, Rue Pierre DUPONT, 59790 RONCHIN

L'ordre du jour retenu est le suivant :

● Rapport moral de la saison 2020 – 2021, présenté par le secrétariat du club
● Vote du rapport moral
● Rapport financier de la saison 2020 – 2021, présenté par le trésorier du club
● Vote du rapport financier
● Présentation et vote du budget prévisionnel 2021 – 2022
● Questions diverses
● Pot de l’amitié (si la situation sanitaire nous le permet) 

Le secrétariat 
 

Union Sportive de Ronchin

Numéro d’affiliation FFF : 500112 - Numéro de SIREN : 491 509 147
www.usronchin-football.com - Tél. : 03 61 92 46 71 - Mail : usronchin59@gmail.com

www.facebook.com/usronchin.football
Terrains : Stade Léo Lagrange (Rue Jeanne Godart) - Complexe sportif Pierre de Coubertin (Rue Sadi Carnot)

59790 RONCHIN

Club partenaire du LOSC

Pouvoir (ou mandat de représentation ou procuration)

Je soussigné (Nom / Prénom) ……………………………………………………………………….  , 
membre de l’association “Union Sportive de Ronchin”, dont le siège est situé Rue Pierre 
DUPONT, 59790 RONCHIN

Donne, par la présente, pouvoir au membre dénommé ci-après :

(Nom / Prénom) ………………………………………………………………………………………….. , 
et demeurant à …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
afin de me représenter lors de l’assemblée générale qui se tiendra au club house de l’US Ronchin 
le 26/11/2021 à 18h30.

Elle prendra ainsi part aux votes des résolutions et aux délibérations qui seront à l’ordre du jour.

Pour valoir ce que de droit,

Fait à  ………………………………………………………………… , le ………………….. 

Nota : A retourner avant le 24 novembre 2021 à un responsable ou par courrier électronique à usronchin59@gmail.com ou par courrier postal à 
l’adresse suivante : « US Ronchin, Rue Pierre DUPONT, 59790 RONCHIN ». 

Signature du mandant Signature du mandataire


