
 
SECTION FOOTBALL 

 
 

 
 
 

Bordeaux, le 21 mai 2015 
 
Chers adhérents,  

Conformément à l’article 10 de l’AGJA Bordeaux-Caudéran, nous sommes heureux de vous convier à l’Assemblée 

Générale de la Section Football, le : 

 

Vendredi 12 juin 2015 à 19H00 
A l’Espace Philippe Rossetti 232/234 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

Bordeaux Caudéran 

L’ordre du jour a été fixé comme suit : 

• Rapport moral et sportif de la saison 2014/2015. 

• Situation financière à ce jour. 

• Projets pour la saison 2015/16. 

• Election des délégués représentant la section à l’Assemblée Générale de l’AGJA. 

• Election du Bureau pour la saison 2015/16. 

 

Vous trouverez ci-joint : 

• Un formulaire de demande de candidature à un poste au sein du Bureau de la Section Football.  

• Un pouvoir de représentation dans le cas où vous ne pourriez pas être présent le 12 juin (limite de 3 pouvoirs 

par électeur ; ne peuvent participer aux votes que les membres adhérents, majeurs, à jour de leur cotisation). 

 

A l’issue de notre assemblée, nous vous convions à la Soirée Couscous du Club pour fêter la fin de 

saison. Tous les joueurs, des plus petits aux plus grands, parents et amis, sont attendus pour 

participer à cette Soirée rassemblant tous les membres de la section Football. 

Cordialement, 

 

Patrick ESTAMPE 

Président de la Section Football  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION - REPAS FOOTBALL APRES A.G. – VENDREDI 12 JUIN 2015 

NOM : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………..  Catégorie : ……………………… 

Nombre d’adultes : …………………………….………………      x 10 €   =  ……………………. € 

Nombre d’enfants : …………………………….………………      x 5 €   =  ……………………. € 

            Montant total : ……………………. € 

Règlement en Espèces  ou en Chèque à l’ordre de l’AGJA Caudéran. 

                         Date limite de renvoi de ce coupon 08 juin 2015 

(sur les terrains auprès dirigeants, ou à la maison de quartier, ou par mail : contact@agja-foot.org) 
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SECTION FOOTBALL 

 

FICHE DE CANDIDATURE 

 

Je soussigné (e) : NOM …………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………… 

Né(e) le : ………………………………………… à ……………………………………………… Tél. : …………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

pose ma candidature à un poste de membre de Bureau de la Section Football de l’AGJA Bordeaux-Caudéran, pour 

la saison 2015/16. 

Nota : ne peuvent être candidats que les personnes  : -     âgées de plus de 18 ans au jour de l’AG, 

- adhérentes à la Section, à jour de leur cotisation. 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

SECTION FOOTBALL 

              POUVOIR A.G. FOOT 2015 

 

Attention ! Ne peuvent participer aux votes que les membres adhérents, majeurs, à jour de leur cotisation.  

Les pouvoirs sont limités à 3 par personne déléguée. 

 

Je soussigné (e) : NOM …………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………… 

Né(e) le : ………………………………………… à ……………………………………………… Tél. : ………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Donne pouvoir à : NOM …………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………… 

Né(e) le : ………………………………………… à ……………………………………………… Tél. : ………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

afin de me représenter à l’Assemblée Générale de la Section Football de l’AGJA Bordeaux-Caudéran du 12 juin 2015. 

A Bordeaux, le :               Signature : (précédée de "Bon pour pouvoir" en mention manuscrite) 
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SECTION FOOTBALL 

 

APPEL AUX BENEVOLES POUR AIDER LA SECTION FOOTBALL 

La section Football où votre enfant est inscrit a besoin de monde pour l’aider à toujours mieux vous 

accueillir et à organiser ses activités. 

Vous êtes présents sur les terrains pour accompagner votre enfant à ses entraînements ou pour assister 

à ses matchs ? Vous pouvez alors nous rendre service. 

Administrativement, nous avons besoin d’une ou deux personnes par catégorie (U7/U9 ; U11 ; U13 ; 

U15 ; U18), présentes régulièrement sur ces entraînements pour, par exemple : 

• Remettre et récupérer des fiches d’inscriptions en début de saison,  

• Diffuser des informations (plannings des rencontres, organisation de manifestations, etc.),  

• Distribuer et récupérer des fiches de commande pour la Boutique Club, 

• Remettre des équipements commandés, 

Sportivement, nous avons également besoin de dirigeants-bénévoles pour accompagner et aider les 

entraîneurs et les équipes chaque samedi, assurer éventuellement l’arbitrage (central ou touche) des 

matchs des plus petits. Vous êtes ancien footballeur vous-même, vous suivez régulièrement votre 

enfant ? Aidez nous alors dans ces tâches qui participeront à améliorer encore la coordination et 

l’organisation de nos équipes et de nos joueurs. 

Déplacement, nous vous rappelons que les trajets AGJA vers les terrains extérieurs se font en 

covoiturage et ne peuvent êtres assurer par les éducateurs seuls. Chaque parent doit s’assurer et aider 

à ces déplacements dans un esprit de soutien et de solidarité. 

Plus nous serons nombreux pour assurer ces diverses petites missions, plus la tâche de chacun sera 

simplifiée !  

..................................................................................................................................................... 

Questionnaire à nous retourner  (sur les terrains aux dirigeants, ou à la maison de quartier, ou par mail) 

Pour vous comment s'est déroulée la saison qui s’achève ? 

Points positifs : 

 

 

Points à améliorer : 

 

 

Suggestions diverses : 

 

 

 

Nous vous remercions par avance d'avoir pris quelques minutes de votre temps. 

Le Bureau 
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