
Amicale des Educateurs de Football Diplômés du Loiret 

16 avenue des Droits de  l’Homme 

BP 2931 

45029 ORLÉANS Cedex 1 
 

 

 

         Orléans, le 28/10/2021 

Président :    Secrétariat : 

M. CHARBONNEAU Dominique  M. GRIGNON Clément 

16 Avenue des droits de l’homme 16 Avenue des droits de l’homme  

BP 2931    BP 2931   

45029 ORLEANS CEDEX 1  45029 ORLEANS CEDEX 1     

Email : 890621@lcfoot.fr  Email : 890621@lcfoot.fr 

   

Site national: http://www.aefoot.com  

 
  Objet : Assemblée Générale Ordinaire  

 
 

Cher(e) Amicaliste, 

 

Nous vous convions à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AEF 45 qui se déroulera : 
 

Le Samedi 18 Décembre 2021 à 9h20  

Au FIVE ORLEANS/INGRE 

4 Bis Rue Lavoisier 

45140 INGRE 

 

Le rendez-vous est fixé à 9h20 précise avec le programme suivant :  

 9h30 à 10h30 : Assemblée Générale Ordinaire. 

 10h30 : Première action de l’AEF 45. Tournoi Foot 5  
 

Cette saison est l’occasion d’élire ou de réélire les membres de notre comité directeur. Cette réunion constitue donc 

une AG élective. Nous vous sollicitons pour devenir force de proposition et participer au développement de notre discipline. 

Si vous êtes intéressés, vous devez faire acte de candidature sur papier libre ou sur le coupon-réponse joint à ce courrier, 

au plus tard le Mercredi 8 Décembre 2021.    
 

L’Assemblée générale est un des moments « fort » de notre saison, aussi j’espère que nous serons très nombreux. 

Veuillez trouver ci-dessous l’ordre du jour : 

 

 Mot du Président 

 Rapport moral  

 Rapport financier  

 Élection des membres du Comité de Direction pour remplacement 

 GEF 

 Prévisionnel pour 2021/2022 

 Boutique 

 Remise du Trophee Georges Boulogne 

 Questions diverses 

 

En espérant vous voir, veuillez recevoir mes sincères salutations sportives. 

 

 

 

 
   Dominique CHARBONNEAU 

         Président Amicale des Éducateurs      
 

PS : Pour une bonne organisation générale de cette journée, tu voudras bien retourner au Secrétariat de l'amicale le coupon-réponse ci-joint avant 

le 08 Décembre, délai de rigueur, accompagné si nécessaire du pouvoir si tu n’assistes pas à l’AGO et que tu veux te faire représenter. Soit par 

courrier à l’adresse du secrétariat, soit par mail à l’adresse : 890621@lcfoot.fr  

http://foot-loiret.fff.fr/
mailto:890621@lcfoot.fr


COUPON - RÉPONSE 

(A retourner avant le 08 Décembre 2021 par mail à 890621@lcfoot.fr) 
 

 
        

 

 
 

Nom & Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

       Merci d’indiquer votre choix : 

        

Sera présent à l’AGO du 18/12/2021  OUI     NON        

  

Pose ma candidature au Comité de Direction      (signature obligatoire si candidat) 
        Date __/__/2021  

          Signature 

      
 

RAPPEL : 

- L’adhésion (fiche + cotisation) est de 25 euros (ou 50 euros pour le FUTSAL) est à verser à L’AMICALE DES EDUCATEURS DE 

FOOTBALL du LOIRET (en espèce ou en chèque à l’ordre de AEF45) 

- MULTI-ADHESIONS :  
 Nombre d'adhérents < ou = à 4 : AEF = 25 € / AEF Futsal = 50€  

 Nombre d'adhérents > ou = à 5 : AEF = 20 € / AEF Futsal = 45€ 

 
  
 
 

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

 

Si vous pensez être absent à l’Assemblée et désirez-vous faire représenter,   

merci de remplir le pouvoir ci-dessous. 
 
 

               
 

POUVOIR 
 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Donne pouvoir à  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Afin de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Amicale des Éducateurs de 

Football Diplômés du Loiret le Samedi 18 Décembre 2021 au FIVE d’Ingré. 

 

 

       Signature 

     (A faire précéder de la mention : Bon pour pouvoir)  

 
 

 
 

 


