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Pacy-sur-Eure, le 25 janvier 2021 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Le Comité de Direction du Pacy Ménilles Racing Club a le plaisir de vous inviter à participer à 
l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le : 

Vendredi 29 janvier 2021 à 19h00 (nouvel horaire) 
En distanciel – Nouveau lien Teams envoyé par courriel le 25 janvier 2021* 

 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2020/2021 : 

• Allocution de bienvenue du Président 
• Approbation du procès-verbal du 13 décembre 2019 (consultable sur www.pmrcfoot.com) 

• Rapport financier 2019/2020 et budget prévisionnel 2020/2021 
• Rapport moral et sportif 2019/2020 
• Présentation de la saison 2020/2021 
• Élection du tiers sortant du Comité directeur (déclaration de candidature au verso à découper 

ou informations à transmettre par courriel à pmrcfoot@yahoo.fr) 

• Questions diverses. 
 

Conformément à l’article 12 nos statuts, « Pour la validité des délibérations, la présence et la 
représentation du quart des membres [adhérents à jour de leur cotisation et âgés d’au moins 16 
ans] est nécessaire ». Nous souhaitons donc vivement votre participation. Si toutefois cela ne 
pouvait être le cas, conformément aux statuts, vous pouvez vous faire représenter par l’adhérent 
de votre choix (pouvoir ci-contre à compléter, signer, découper ou informations à transmettre par courriel 

à pmrcfoot@yahoo.fr). 

Dans l'attente de cette rencontre, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma 
considération distinguée. 
 

Le Président 

 
HEDY BOUDJEMIL 

 
 

* Si vous n’avez pas reçu le lien Teams, nous le demander par courriel à pmrcfoot@yahoo.fr  
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POUVOIR 
 

 

Je soussigné(e) : 

Nom :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

Code postal : ……………………………………..       Ville : …………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………… 

à jour de cotisation, donne pouvoir à : 

Nom :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

aux fins de me représenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 29 
janvier 2021 à 20 heures en distanciel sur l’ordre du jour tel qu’indiqué ci-contre. Il/elle pourra, en 
mon nom, prendre part à l'ensemble des délibérations, voter ou s'abstenir, et participer à tous les 
débats prévus à l'ordre du jour. 
 

 
 

A …………………………………………………………………………………………………, 
 

le …………………………………………………………………………… 2021 
 

Signature 
 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

 

DÉCLARATION DE CANDIDATURE AU COMITÉ DIRECTEUR 
 

 

Je soussigné(e) : 

Nom :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

Code postal : ……………………………………..       Ville : …………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………….……………..       Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………… 

Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

souhaite me porter candidat(e) au Comité directeur du Pacy Ménilles Racing Club (PMRC). 
 

 
 

A …………………………………………………………………………………………………, 
 

le …………………………………………………………………………… 2021 
 

Signature 
 

La déclaration de candidature peut se faire par mail avec toutes les informations ci-dessus nécessaires à la déclaration à la Préfecture 

à l’adresse : pmrcfoot@yahoo.fr. Pour la bonne organisation de l’assemblée générale, merci de nous la faire parvenir le plus tôt 

possible et au plus tard avant le début de la réunion. 
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