
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU COMITÉ VAL DE LOIRE DE SCRABBLE

Salle des fêtes – Rue des Cousseaux – 41300 Salbris

Dimanche 20 Septembre 2020 – 09h30

CONVOCATION

Cette convocation doit être remise (ou envoyée) à chaque licencié(e) du comité.

En raison de la crise sanitaire actuelle, il n’y aura pas de buffet cette année. Chacun devra apporter
son repas. Boissons et gâteaux (sachets sous vide) seront offerts.

Ordre du Jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :

0 - Signature de la feuille de présence, enregistrement des procurations (pouvoirs)
1 - Licences 2019-2020
2 - Rapport financier 2019-2020
3 - Election des membres représentant le Comité Val-de-Loire à l’AG de la FFSc
4 - Budget prévisionnel et mémento financier 2020-2021
5 - Calendrier 2020-2021
6 - Arbitrage - Règlement au 01/09/2020
7 - Coupe Pamplemousse
8 - Scrabble Jeunes
9 - Scrabble Classique
10 - Site du comité
11 - Questions diverses

Le comité organise un TH2 en Parties Originales, l’après-midi. Les clubs seront destinataires de l’annonce
de ce tournoi par courriel séparé.

Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez vous faire représenter par un autre licencié (un licencié peut
disposer de 5 pouvoirs au maximum) ou par votre président(e) de club (sans limitation du nombre de
pouvoirs).

Un(e) président(e) de club peut confier tous les pouvoirs de son club à la présidente de comité pour être
représenté(e).

Dans ce cas, merci de remettre le pouvoir ci-dessous au licencié vous représentant, à votre président(e)
de club ou présidente de comité.

Vu le contexte actuel, ce pouvoir pourra être retourné par mail.

Amicalement,

Manuella GRIMAL, Présidente du Comité Val de Loire de Scrabble



POUVOIR

Je soussigné(e) :

Demeurant à :

Membre du club de Scrabble de :

Donne pouvoir à :

pour me représenter et prendre part à tout vote en mon nom à l'Assemblée Générale Ordinaire du Comité Val de
Loire de Scrabble qui se tiendra le dimanche 20 septembre 2020, à partir de 9h 30, à Salbris (41).

Fait à : le :

Signature :

Faire précéder la signature de la mention "Bon pour pouvoir"

POUVOIR

Je soussigné(e) :

Demeurant à :

Membre du club de Scrabble de :

Donne pouvoir à :

pour me représenter et prendre part à tout vote en mon nom à l'Assemblée Générale Ordinaire du Comité Val de
Loire de Scrabble qui se tiendra le dimanche 20 septembre 2020, à partir de 9h 30, à Salbris (41).

Fait à : le :

Signature :

Faire précéder la signature de la mention "Bon pour pouvoir"


