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Fribourg, date du timbre postal 

 

 

 

 

A Mesdames et Messieurs les 

 

- présidents d’honneur - membres honoraires - membres libres et anciens 

- membres supporters et passifs - membres Amis du FC Central - arbitres 

- membres actifs - membres seniors et vétérans - membres juniors A 

- sponsors - membres des diverses commissions 

 

 

Chères membres, 

Chers membres, 

 

 

Conformément aux articles 18, 19 et 22 de nos statuts, le comité directeur du FC Central a l’honneur de vous 

convoquer à la prochaine assemblée générale ordinaire de notre club, le 
 

Jeudi 09 septembre 2021 à 19h00 à la buvette de la Motta 
 

Tractanda :  

  

1. Salutations et liste des présences  

2. Procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire  

3. Rapport du président du club  

4. Comptes de la saison 2020/2021, rapport des vérificateurs des comptes  

5.  Fixation des cotisations et des finances d’entrée au terrain 

6. Présentation du budget 2021/2022  

7. Rapports de la commission technique et de la commission des juniors  

8. Démission(s) et nomination(s) des membres du comité directeur  

9. Nomination des vérificateurs des comptes   

10. Nomination des membres honoraires, libres et anciens  

11. Divers 

 

Nous nous permettons de vous rappeler que, selon l’article 21 de nos statuts, toute proposition d’un ou de 

plusieurs membres doit être adressée par écrit au comité directeur au moins cinq jours avant l’assemblée pour 

être inscrite à l’ordre du jour.  

 

Par ailleurs, le protocole de la dernière assemblée générale ordinaire ne sera pas lu en séance conformément 

à la décision prise lors de l’assemblée générale du 29 juin 2006. Il peut être consulté sur notre site Internet 

https://fccentral.wixsite.com/central. D’autre part, un nombre suffisant d’exemplaires sera mis à disposition des 

membres sur les tables, ½ heure avant le début de l’assemblée.  

 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous adressons, Chères Membres, Chers 

membres, nos plus sportives salutations. 

 

 

 
 

 

  FC CENTRAL FRIBOURG 

  Comité directeur 


