
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 espèces 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 € 

 

Amicale des Éducateurs de Football Diplômés du Loiret 

16 avenue des Droits de l’Homme 

BP 2931 

45029 ORLÉANS Cedex 1 

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

 

Orléans, le 19/09/2019 

Président :    Secrétariat : 

M. CHARBONNEAU Dominique  M. GRIGNON Clément 

Tel : 06 81 15 42 16   Tel : 06 12 65 08 77  

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

   
 

  Objet : Assemblée Générale Ordinaire  

 
 

Cher(e) Amicaliste, 

 

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

Le Samedi 19 Octobre 2019 à 16h00  

A l’Auditorium de St Pryvé 

Place de la Salle des Fêtes 45750 ST PRYVE ST MESMIN 

 

 

Le rendez-vous est fixé à 16h00 précise avec le programme suivant :  

• 16h00 à 17h00 : Assemblée Générale Ordinaire 

• 17h00 à 17h30 : Visionnage de la causerie de N2 de St Pryvé St Hilaire FC et intervention de M. 

MAUFROY, Conseiller Technique Départemental sur le thème de « la causerie d’avant match » 

• 18h00 à 20h00 : Match de National 2 entre St Pryvé St Hilaire FC contre Stade Bordelais, avec à 

la mi-temps, la signature de la convention liant l’AEF au club de St Pryvé St Hilaire ! 

• 20h00 : Retour sur la causerie en Présence de l’entraineur de St Pryvé St Hilaire FC et buffet 

d’après-match (buffet gratuit pour les amicalistes, 5 euros pour Intervention et repas pour les non 

adhérents)  

 

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

nombreux. Veuillez trouver ci-dessous l’ordre du jour : 

 

✓ Mot du Président 

✓ Rapport moral  

✓ Rapport financier  

✓ Actions techniques par le Responsable technique départemental 

✓ Activités envisagées pour 2019/2020 

✓ Intervention de M. MAUFROY Marc 

✓ Remise des différents diplômes CFF 

✓ Questions diverses 

 

Merci de votre retour avant le 11 Octobre 2019 en cliquant sur le lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/1BZdwvJbaK9NVgM03LauHQsHBh-d2KUzQf7OvXDgNe-M/prefill 

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

 
   Dominique CHARBONNEAU - Président AEF 45 

        

http://foot-loiret.fff.fr/
https://docs.google.com/forms/d/1BZdwvJbaK9NVgM03LauHQsHBh-d2KUzQf7OvXDgNe-M/prefill


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 espèces 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 € 

 

       

 

 
 

COUPON - RÉPONSE 

(A retourner si « Pouvoir »avant le 11 Octobre 2019 par mail  

à 890621@lcfoot.fr) 
 

 
        

 

 

 

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

 

 

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 19 Octobre 2019 à 

l’Auditorium de St Pryvé. 

 

 

       Signature 

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