
 

Révéler la passion qui vous anime     Besançon le 04 Septembre 2017 

 Objet : 

 Assemblée Générale 2017 ORNANS 

 PJ Ann. : 

 Coupon réponse en word  

         Coupon réponse en PDF remplissable  

          

       Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 Madame, Monsieur, 
  

Notre Assemblée Générale 2017 organisée par Les Gâs de la Vallée d’Ornans   se tiendra 

le  
 

Le Vendredi 06 octobre 201 

Salle CAL ORNANS  

  
 Programme  
 

 19 h 00    Accueil des associations 

     Accueil des membres du CD  

     Accueil des invités  
   

     19 h 15 Réunion animée par Anne Cordier – Membre du Comité 

directeur FSCF et présidente de la Région PAYS DE LOIRE   

   Thème : Les relations entre l’association et les instances 

fédérales et autres JS CDOS etc… 
 

 20 h 15   Assemblée Générale Ordinaire  

       Rapport Moral de la Présidente 

       Rapport d’activités de la Secrétaire Générale 

       Rapport financier de la Trésorière 

       Présentation du Budget Prévisionnel  

       Vérificateurs aux comptes 

       Approbations des rapports moraux et financiers 

      Parole aux invités  

Associations CD 25 70 90 

Membres du CD 25 70 90 

 



 

 21 h 45 Remise des Diplômes Juges et animateurs fédéraux (AF1 AF2 

AF3) – un mail sera envoyé aux associations concernées 

  Remise Récompenses fédérales           

 

      22 h 15            Apéritif offert par la municipalité d’Ornans  

        Repas préparé par les Gâs de la Vallée et offert par le CD  

 

Nous vous rappelons que lors de cette Assemblée Générale, nous vous distribuerons 

tous les documents dans votre pochette (listing des licences – facture forfait – 
etc.…..) 
 

En espérant, que vous serez très nombreux à assister à notre AG où le CD et les Gâs de 
la Vallée d’Ornans seront heureux de vous accueillir afin de commencer cette nouvelle 

saison.  
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus cordiales.  
 

Pour le Comité départemental 25 70 90 

La Présidente 
Marie France JUNOD 

 

Pour une bonne organisation Les Gâs de la Vallée d’Ornans ont besoin de connaître le 

nombre de repas à retenir avant le 20 septembre 2017.  
 

Aussi, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le coupon réponse que 
vous trouverez en annexe.  
 

 

 

. 

 

 


