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Assemblée Générale du Comité de Paris FSGT - le vendredi 24 février 2017 à 18h 30 à Montreuil (93)Assemblée Générale du Comité de Paris FSGT - le vendredi 24 février 2017 à 18h 30 à Montreuil (93)

Extraits des statuts :
Article 16
Le Comité Directeur comprend onze à vingt-cinq membres qui exercent l'ensemble des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à une autre instance 
du Comité de Paris.

Pour chacune des activités dont le Comité de Paris assure la promotion et le 
développement, le Comité Directeur arrête un règlement relatif à la sécurité et un 
règlement relatif à l’encadrement et peut déléguer cette mission aux Présidents ou 
Secrétaires des commissions sportives départementales.

Article 17 (extrait)
Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret par les membres de 
l’assemblée générale départementale, telle que définie aux articles précédents.

Les membres du Comité Directeur sont élus à titre individuel tous les trois ans par 
l’assemblée générale départementale. Ils sont rééligibles. Le mandat du Comité 
Directeur expire à la date prévue par l’élection du nouveau Comité Directeur. Il devra 
être composé d'un nombre de femmes proportionnel au nombre de femmes licenciées 
éligibles dans les conditions prévues par l’article 10 des statuts.

Article 18 (extrait)
Les 25 premiers candidats élus sur la liste électorale seront désignés membres titulaires. 
Les candidats non élus seront désignés membres associés. Ils participent aux réunions 
du comité directeur mais n'ont pas le droit de vote. En cas de désistement d’un membre 
titulaire, le membre associé le mieux élu devient alors un membre titulaire. La même 
procédure est respectée chronologiquement.

ELECTIONELECTION
DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEURDES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR

RAPPEL
Assemblée Générale

Le vendredi 24 février 2017 à 18h 30
Salle polyvalente de la CGT

Ordre du jour et déroulement de la réunion :

18h à 18h 30 :
. Accueil et vérification des mandats et procurations.

18h 30 à 20h :
. Ouverture de l’Assemblée générale
. Présentation des candidats et élection du comité directeur
. Rapport d’activités de la saison 2015/2016
. Présentation des comptes arrêtés au 31/08/2016 et du budget 
prévisionnel 2016/2017 (Votes)

20h à 21h 30 :
. Perspectives de développement (années 2017, 2018 et 2019)
. Remise des trophées du challenge de la vie associative

A partir de 21h 30 : Résultats de l'élection et clôture de l'AG 
suivis d'un apéritif et d'un lunch dînatoire
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CANDIDAT(E)S À L'ÉLECTION DU COMITÉ DIRECTEURCANDIDAT(E)S À L'ÉLECTION DU COMITÉ DIRECTEUR

propositions et les ambitions du Comité de Paris. Ma candidature sera un 
prolongement de mon engagement à la FSGT, pour concrétiser mon 
souhait : « Un sport gratuit pour tous ».

Le sport est un jeu, un loisir qui doit être accessible à 
toutes et tous. Je partage précisément les idées et les 
actions de la FSGT. Licenciée depuis 2010, j’ai toujours 
l’envie de m’investir plus. J’ai commencé par animer un 
groupe de jeunes footballeurs, et aujourd’hui grâce aux 
formations acquises à la FSGT, j’ai pu m’investir dans 
d’autres projets comme la marche nordique avec les 
seniors.  Je  reste toujours  motivée  pour  participer  au 
développement du sport populaire comme de  défendre les 

APRILE-GNISET Laurence – nouvelle candidate – 63 ans – Grimpe 13

Je souhaite faire partie du comité directeur de Paris par attachement à la FSGT. Ma première adhésion date de 1981. J’ai trouvé à l’ESC XI 
une initiation (Escalade/montagne) de qualité, découvert des activités, progressé dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante. J’y ai 
noué des amitiés profondes. J’ai vécu des séjours riches où se mêlaient les activités de montagne et des échanges enrichissants. Lorsqu’en 
2014, j’ai décidé de reprendre l’escalade en club, c’est naturellement à la FSGT que je me suis adressée. Cette fédération a été créée pour 
permettre à toutes et à tous de découvrir et de pratiquer des activités sportives dans un esprit de fraternité. La naissance de cette grande 
association s’inscrit dans un contexte de conquêtes sociales auxquelles elle a participé. Je souhaite que perdurent ces valeurs humanistes et 
chaleureuses. C’est pourquoi il me semble important d’être plus engagée en m’investissant au sein du comité directeur.

ne connaissions la technique de « Fosbury » (saut en hauteur sur 
le dos). Ce  n'est que  bien des  années plus tard que cette 
technique a révolutionné le saut en hauteur. Quand j’ai appris cela, 
je me suis dit que j’avais peut-être été plus inventif  que mon 
professeur d’EPS ? Innovation, vous avez dit ! » (Rire).

k

BOUDELIA  Mohamed – candidat sortant - 63 ans 
- AS Belleville

Au-delà de ma motivation à être candidat, je vous 
raconte une petite histoire un peu burlesque de 
mon enfance : « A l’époque, la seule méthode de 
saut en hauteur connue était « le saut en 
ciseaux ». Au cours d’une séance sportive, j’ai 
contrecarré les consignes de mon prof  et j’ai 
franchi l’élastique sur le dos. Ce qui m’a valu de 
faire des tours de stade en guise de punition. Ce 
jour-là,  ni  mon  professeur d’EPS, ni moi-même, 

BOUZID Lynda – candidate sortante – 43 ans – AS Belleville



Je me suis présenté la dernière fois à l’élection pour essayer de voir 
autre chose que le sportif. Pour la prochaine candidature, je vais 
essayer de me déplacer sur d’autres activités que le foot car j’ai pris 
du recul à ce sujet. J’espère encore contribuer à réaliser, avec les 
nombreux bénévoles des clubs, de grandes manifestations qui 
permettent de se faire connaître auprès d’un public ne connaissant 
pas forcément la FSGT et ses valeurs. Je suis prêt pour une 2ème 
expérience !

CHAMPION Hubert – candidat sortant – 61 ans - USMT

CHERROUF Rhéda – candidat sortant - 50 ans – FC Polygone

Présider et diriger un comité comme le nôtre est, de mon point de 
vue, une activité à la fois magique et stratégique. Elle représente un 
ensemble de pratiques ayant pour objectif  l’émancipation personnelle 
du citoyen bénévole que je suis et la responsabilisation de l’adhérent 
militant que je revendique comme la mise en valeur de l’intelligence 
collective qui nous anime. C’est pour cela que je ne peux que 
renouveler ma candidature pour une nouvelle mandature au sein de la 
direction du Comité de Paris de la FSGT.

CHEVAU David – Candidat sortant - 45 ans - RSC Montreuil

J'ai commencé à 15 ans la pratique du volley-ball. Deux ans plus tard, je me suis impliqué dans mon club et au Comité FSGT 93. Par la suite, 
c'est au niveau fédéral que j'ai trouvé de la continuité à ces actions. En 1995, mon engagement a pris une autre forme en choisissant d'en 
faire mon activité professionnelle. Aujourd'hui, je reste impliqué dans mon club en tant que joueur, animateur du groupe multisports enfants 
et à la direction de la Ligue IDF de la FSGT. Concernant ma  candidature, elle est presque naturelle, comme une suite logique de mon 
engagement associatif  dans la FSGT. L’évolution de la société rend la vie plus difficile pour beaucoup. Mon histoire, ma sensibilité et mes 
valeurs me conduisent à agir dans ce  contexte pour faire changer les choses. Le changement c'est d'abord l'affaire de chacun, si à notre 
niveau et dans le quotidien nous œuvrons tous pour rendre la vie meilleure aux autres, le monde dans lequel grandissent nos enfants serait 
tellement plus agréable. Au sein du comité directeur, je souhaite mettre mes compétences au service du collectif  et plus particulièrement à la 
formation et aux activités de compétition.

CHAZAL Jean-Dominique – candidat 
sortant - 62 ans - AS Barracuda

2017 s'annonce mouvementée. Les années 
suivantes ne devraient pas être en reste. 
La FSGT doit continuer à être un repère 
et une force de proposition comme elle 
l'est depuis longtemps. Faire partie du 
comité directeur du Comité de Paris c'est 
être au cœur du centre décisionnaire de  
la vie du Comité. Depuis plusieurs années 
j'ai participé à cette instance et je tiens à poursuivre ce 
rôle. Les attaques contre notre fédération ne vont sans 
aucun doute pas s'arrêter. Au contraire, elles devraient se 
renforcer dans les années à venir. C'est à nous, militants 
et représentants des clubs, de nous investir dans les 
institutions afin de faire barrage pour que la FSGT et le 
Comité continuent leur vie et leur mission. Et puis, il y a 
toujours de belles rencontres et de bons moments !
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DUCLOS Eric – candidat sortant – 50 ans – UA 
Société Générale

Je suis depuis plusieurs saisons arbitre 
officiel FSGT et membre de la commission 
football du Comité de Paris. Avec ce 
renouvellement de candidature, je souhaite 
être encore au plus près du fonctionnement 
du Comité et assumer les missions bénévoles 
qui lui sont liées même si je suis plus sur le 
terrain  en  tant  qu’arbitre.  J'ai  toujours  le

ESON Cécile – candidate sortante - 62 ans - ASC 
BNP Paribas

Déjà 6 ans  que je suis membre du Comité 
de Paris. Durant toutes  ces saisons, j’ai 
apprécié les échanges et les relations 
humaines qui nous ont permis de mener à 
bien nos projets. Nous avons élaboré de 
nouveaux concepts et  partagé des idées 
comme  des  moments  festifs.  Nous nous
sommes lancés d’importants défis d’organisation. 
Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de notre implication. 
Je souhaite continuer à partager ces valeurs humaines au 
sein du Comité FSGT de Paris. Je regrette de ne pouvoir 
poursuivre ma mission de trésorière car d’autres 
engagements personnels m’en empêchent. Toutefois, à 
travers cette candidature, je reste motivée à rester membre 
du comité directeur.

FUCHS Michel – candidat sortant - 58 ans - CPS X

Adhérent, pongiste et, depuis plus de 15 ans, président de 
ce club, élu au comité directeur du Comité de Paris 
depuis … très longtemps, je suis candidat à cette élection 
car la FSGT propose des espaces de liberté, de paroles, 
de réflexions, de formations et de créativité trop souvent 
introuvables ailleurs. Je souhaite en particulier 
m'impliquer au sein du comité directeur pour trouver, 
soutenir et former les nouveaux comme les jeunes 
militants et devenir ainsi un passeur comme l'ont été les 
anciens quand je suis arrivé.

ESSAIDI Amina – nouvelle candidate – 49 ans – « Vision 
Urbaine des Arts »
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même plaisir à œuvrer au sein de la commission foot aux 
côtés de Jean-Jacques Loustau.

J’ai fait des études en sciences sociales et suis titulaire 
du DEFA et du Master 2 « Management des 
organisations sociales et culturelles ». Par ma 
candidature, je souhaite, au-delà et à côté de mon 
engagement au niveau fédéral, participer à la vie d’un 
grand comité FSGT. Ma sensibilité va d’abord aux 
questions d’éducation populaire et d'inclusion sociale par

le sport et la culture. En effet, l’éducation populaire me paraît essentielle 
dans la vie du Comité de Paris à travers le secteur JEP mais elle apparaît 
aussi de façon transversale dans la plupart des activités. Je suis par ailleurs 
élue, au comité directeur du CNAJEP, au titre de la FSGT.  Enfin, 
conformément à l’esprit et l’actualité des évolutions qui se dessinent à la 
FSGT, je souhaiterai me rapprocher des acteurs engagés dans l’action locale 
et, si le Comité le souhaite, suivre des actions portées par lui, mais qui 
pourraient s’inscrire également dans la catégorie des « Actions-pilotes » du 
chantier « Milieux Populaires ».



Agir ensemble, pour continuer de construire l’avenir du 
Comité dans sa mise en place d’une éducation vraiment 
populaire à travers le sport pour tous, par la rencontre, le 
partage, l’échange entre générations, le transfert de 
connaissances … avec plaisir, en fraternité et solidarité … 
Aller vers, accompagner  la  découverte  toujours  possible  
de  « l'Autre », par  des  actions  sportives  communes et  des
projets  innovants, pour  éviter  les clivages et le repli sur soi
qui peuvent conduire l’être humain fragile ou en rupture, vers la folie et la 
destruction de celui qu’il ne connaît pas, ou qui ne pense pas comme lui, en ces 
moments de transition sociale, environnementale et économique, déstabilisants 
pour tous, mais plus particulièrement pour les populations en difficulté…

GHOUSSOUB Rif  – nouveau candidat – 40 ans – 
AS. Ballezebut

LAMY Denis – candidat sortant - 68 ans - 
AS Muséum

Je suis candidat
Parce qu'enfant et adolescent, je pratiquais 
le football auto-arbitré sans le savoir
Parce qu'adulte, je le pratique encore en 
connaissance de cause
Parce que vieux, je voudrais que tout le 
monde le pratique et le fasse savoir
Parce que le football et l'auto-arbitrage 
sont indissociables

Parce que l'auto-arbitrage est au cœur de la pratique mais pas 
encore assez dans celui des pratiquants
Parce que je déteste ce qu'est devenu le football
Parce que j'aime ce qu'il pourrait (re)devenir
Parce que je suis son plus fidèle serviteur
Parce que je n'ai pas le choix
Parce que je suis votre homme.

MAZOUZI Mourad – candidat sortant – 42 ans – PSA La Garenne 

La dernière mandature a été l’occasion de travailler sur plusieurs projets 
(Festival, Caravane, 80 ans de la FSGT, 50 ans du Comité…) tant au 
niveau départemental que national voir international. Ces projets ont 
permis d’animer la vie des bénévoles et des salariés du Comité, Nous 
avons tous progressé et de nouvelles personnes ont émergé. La 
structure du Comité s’est également organisée encore plus en 
profondeur, notamment grâce aux travaux du dernier séminaire 
Ghislaine Bouju. Ces travaux doivent encore être amendés et sans doute

 complétés par la nouvelle mandature avant leur application. Il reste encore des points de 
progrès et notamment les « réunions qui devront déboucher sur des décisions et non sur 
des intentions ». Tous ces enjeux associés, ainsi que ceux de l’organisation du sport en 
France, sont des aspects motivants pour se porter candidat à une nouvelle mandature.

L’action commune, positive, menée 
depuis plusieurs années, m’incite à 
me présenter à nouveau au Comité 
Directeur, avec l’ambition de faire 
vivre l’omnisport à tous les niveaux, 
la transversalité et la mise en 
commun des expériences où chacun 
peut trouver sa place et s’épanouir. 
Et ce d'autant plus  que la Comité de

Paris, tout comme la Fédération, s’engage à revoir son 
fonctionnement pour être au plus près des clubs, pour 
écouter et mettre en œuvre les propositions innovantes 
de ses adhérents. Dans la période mouvementée que 
nous vivons, je suis persuadé que nous pouvons faire du 
sport non seulement un lieu d’émancipation de chacun, 
mais aussi un levier pour faire changer les politiques.
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GOZIN Danielle – candidate sortante - 73 ans – AS Barracuda   



L’engagement bénévole s’accompagne toujours d’un intérêt à servir 
une cause pour laquelle nous sommes convaincus qu’elle aide et 
contribue à améliorer la qualité de la vie sociale … et sportive. C'est 
cette motivation qui me donne l'envie de militer au sein du Comité 
de Paris. Toutefois, la sincérité de nos actes bénévoles est la 
résultante du plaisir que l’on prend, qu'il s'agisse du renforcement 
de l'estime personnelle ou de l’intérêt d’élargir ses horizons. Sans ce 
corollaire, il n’y a pas de véritable engagement. En vérité, c’est la 
volonté de donner du sens à sa vie et c'est celui que j’entends 
donner à travers cette candidature.

PENCRÉACH Jean-Yves - candidat sortant - 69 ans – CPS X 

BONNET OULALDJ Emmanuelle –
Nouvelle candidate – 39 ans – ASJ 12

Pratiquante de natation à l'ASJ 
12, je suis candidate au Comité 
de Paris dans le but de 
contribuer, modestement avec 
d'autres, anciens et plus jeunes, 
à développer la FSGT à Paris. 
Je suis convaincue que la FSGT 
et ses clubs proposent des 
contenus  d'activités sportives et 

des formes de vie associative, parfois innovants, qui 
répondent aux besoins d'un grand nombre de 
parisien-ne-s et francilien-ne-s, en particulier dans 
les quartiers populaires. A ce titre, je pense que la 
FSGT, ses clubs et adhérent-e-s, sont des acteurs à 
part entière de la vie citoyenne, et œuvrent pour 
transmettre des idéaux et une culture aux générations 
de demain. 
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MEDLJDOUB Abdenor – candidat sortant – 46 ans – Vertical 12

Pour mon second mandat au sein du Comité FSGT de Paris, je 
propose la création d’une commission des forces humaines, qui 
aura pour principales missions, la cohésion et la synergie  entre 
les efforts de nos bénévoles et le travail quotidien de nos 
salariés, de renforcer les liens et consolider les contributions de 
tous dans le but de mener à bien nos projets. Je renouvelle mon 
engagement pour que nos activités continuent à remettre 
l’humain au centre de notre société. 

NACIMENTO Henri – Nouveau candidat –
57 ans – Cantou FC
Après avoir débuté à la FSGT en 1990 en 
tant que dirigeant-joueur au sein de 
l’équipe AS FININFO, en championnat 
du samedi matin, équipe créée par notre 
comité d’entreprise, j’ai continué ma 
progression en devenant arbitre ACA, 
puis arbitre officiel au bout de 2 ans de 
pratique suite à notre montée en division 
supérieure.  En 2011,  suite  à un manque
de candidats, la commission foot du Comité de Paris m’a 
proposé de prendre la responsabilité de la formation des 
arbitres, ce que j’ai accepté avec plaisir Au fil des ans, j’ai 
appris au sein de la FSGT, et cela me pousse à donner encore 
plus, d’où ma candidature au comité directeur afin d’apporter 
mes idées et d’en apprendre des autres. 



ROUGERIE Rosalynn – nouvelle candidate 
– 37 ans – « Môme en famille »

SIRIEZ Claude – nouvelle  candidate – 56 ans -  AS Barracuda

En accord avec les valeurs que je défends et partage avec la 
FSGT, je suis convaincue que le sport est essentiel au mieux 
vivre ensemble. C’est pourquoi je souhaite soumettre ma 
candidature au comité directeur de Paris afin de participer au 
développement des activités sportives, associatives et 
culturelles pour tous. J’aimerai aussi promouvoir, dans la 
durée, le projet omnisport de la fédération dans un esprit de 
solidarité et de respect afin de contribuer à l’émancipation de 
chacun.

THIONOIS Charlotte - nouvelle candidate – 30 ans – RCTF

J’ai découvert la FSGT par l’Association sportive du 
Muséum, association affiliée au Comité de Paris, au sein de 
laquelle j’ai monté une section de danse africaine il y a quatre 
ans. En 2016, j’ai eu l’occasion de participer à l’AG du Comité 
de Paris, puis en tant que bénévole au Festival des 
Innovations Sportives. J’y ai rencontré des personnes 
passionnées et engagées, et je me suis reconnue  dans les 
valeurs  portées par la  FSGT dans les projets qu'elle 
construit  pour  développer la pratique  sportive pour tous, au

sein des clubs et lors des événements qu’elle organise. Je suis profondément 
convaincue de l’importance du sport tant dans la vie de l’individu que dans 
celle de la collectivité. C'est pourquoi cette rencontre m’a donné envie de 
m’investir plus concrètement au sein du Comité de Paris, je propose donc 
ma candidature en tant que membre de son prochain comité directeur.

Je suis depuis plusieurs années impliquée 
dans les activités « Jeunesse » de la FSGT 
et plus particulièrement dans les actions de 
formations pour l'obtention BAFA. J’ai eu 
l’opportunité il y a quelques années d’être 
cooptée pour collaborer avec David Chevau 
à la mise en place de la première session de 
BAFA théorique du Comité  de Paris. Cette

expérience m’a fait découvrir une organisation humaine 
respectueuse et m’a donné envie de continuer cette 
collaboration, qui dure depuis maintenant plus de 4 ans. 
Candidater pour siéger au comité directeur, mais pour y faire 
quoi ? Je propose d’apporter un regard nouveau, certes un 
peu inexpérimenté dans la culture de l’organisation de la 
FGST. D’avoir un regard curieux, avide de découvrir et 
d’apprendre de mes pairs. Je ne ferai pas de promesse pour 
vous séduire, mais je vous donne la certitude que je tenterai 
de prendre des décisions avec le plus de clairvoyance et 
d’objectivité, en faisant preuve de discernement, de bon sens 
tout en étant à l’écoute de tous les arguments. Je souhaite ne 
jamais perdre de vue l’intérêt des adhérents avant tout. 
Malgré mes différentes activités je m’engage à être assidue 
aux réunions et disponible pour les différents sollicitations.
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TRACQ Serge - candidat sortant -  71 ans - Pour Tikjda

Depuis 2000, avec mon association « Pour Tikjda », 
nous menons des projets internationaux en Algérie, au 
Maroc et en Palestine. De plus, je suis engagé, depuis de 
nombreuses années, dans l'évolution du projet associatif  
de la FSGT avec les formations de dirigeants ou jeunes 
animateurs, pour le CQP ou le BAFA et dans les 
animations de quartiers avec le secteur JEP. Également, 
dans les événements et formations des pratiques 
partagées et familiales comme  dans  la coopération avec

avec le Secours Populaire sur Paris et l'Île-de-France. Je continuerai à 
apporter mon expérience dans le nouveau CD 75 si je suis élu.

UHRÈS Thierry – candidat sortant - 62 ans - ESC XV

Le sens  de mon engagement aujourd'hui, c'est de pouvoir 
rendre à la FSGT ce qu'elle m'a apporté toutes ces années 
durant, c'est d'essayer de transmettre à ceux qui feront la 
FSGT de demain … et j'espère qu'ils seront nombreux. 
C'est aussi prolonger le militantisme avec les copains 
rencontrés il y a quelques années déjà. Enfin, et pourquoi 
ne pas créer et organiser, ensemble, de nouveaux grands 
événements.

Liste des candidats (récapitulatif)

APRILE-GNISET Laurence – Nouvelle candidate

BOUDELIA Mohamed – Candidat sortant

BOUZID Lynda – Candidate sortante

CHAMPION Hubert – Candidat sortant

CHAZAL Dominique – Candidat sortant

CHERROUF Rhéda – Candidat sortant

CHEVAU David – Candidat sortant

DUCLOS Éric – Candidat sortant

ESON Cécile – Candidate sortante

FUCHS Michel – Candidat sortant

ESSAIDI Amina – Nouvelle candidate

GHOUSSOUB Rif – Nouveau candidat

GOZIN Danielle – Candidate sortante

MAZOUZI Mourad – Candidat sortant

LAMY Denis – Candidat sortant

MEDJDOUB Abdenor – Candidat sortant

OULALDJ-BONNET Emmanuelle – Nouvelle candidate

NACIMENTO Henri – Nouveau candidat

PENCRÉACH Jean-Yves – Candidat sortant

ROUGERIE Rosalynn – Nouvelle candidate

SIRIEZ Claude – Nouvelle candidate

THIONOIS Charlotte – Nouvelle candidate

TRACQ Serge – Candidat sortant

UHRÈS Thierry – Candidat sortant
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VALIDATION DU VOTE

Vous avez la possibilité de rayer des candidats. Toutefois le bulletin pour être 
valable doit comporter au moins un nom de candidat non rayé.

ATTENTION tout rajout de nom entraînera la nullité du bulletin.



ÉLECTIONÉLECTION
DE LA COMMISSION DE POLITIQUE FINANCIÈREDE LA COMMISSION DE POLITIQUE FINANCIÈRE

Extrait des statuts :

Article 30 (Extrait)
La Commission de contrôle financier est composée de 3 membres au maximum, élus au scrutin secret par les membres de l’assemblée générale départementale, 
telle que définie aux articles précédents.

Les membres de la Commission sont élus à titre individuel, tous les trois ans par l’assemblée générale départementale. Ils sont rééligibles.

Peut être élue, toute personne licenciée à la Fédération par l’intermédiaire du Comité de Paris.

CANDIDAT(E)S À L'ÉLECTION DE CETTE COMMISSIONCANDIDAT(E)S À L'ÉLECTION DE CETTE COMMISSION

Assemblée Générale du Comité de Paris FSGT - le vendredi 24 février 2017 à 18h 30 à Montreuil (93)Assemblée Générale du Comité de Paris FSGT - le vendredi 24 février 2017 à 18h 30 à Montreuil (93)

CHIPAN Georges Raymond – candidat sortant - 60 ans – ASC Accolade

COLLIN Nicole – candidate sortante - 73 ans - ESC XV
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ASSEMBLEE  GENERALE  du  VENDREDI  24  FEVRIER  2017 

Nom de l'association :

…...................................................................................................................................................................................................................................

Je serais présent à l'assemblée générale et j'indique, ci-dessous, les noms de ceux qui représenteront mon club :

Nom / Prénom N° licence FSGT Fonction dans l'association N° de la voiture * Le buffet **

 *  N° de la plaque d'immatriculation de votre véhicule si vous souhaitez bénéficier du parking gratuit (Rue Armand Carrel)

 **  Répondre par « oui » ou par « non » pour le buffet offert par le Comité de Paris 

Je ne participe pas à l'assemblée générale et je donne ma procuration à un membre du comité directeur ou à un responsable 
d'un autre club (voir document ci-après).

Comité de Paris – 35, avenue de Flandre 75019 Paris – Tél. : 01 40 35 18 49 – Courriel : accueil@fsgt75.org

Date : …./..../...........

Signature :

FICHE de PARTICIPATIONFICHE de PARTICIPATION



ASSEMBLEE GENERALE du VENDREDI 24 FEVRIER 2017

Je, soussigné (e),

Nom et prénom : ........................................................................   N° licence FSGT : ..................

Fonction dans le club : ................................................

donne procuration à une autre association pour me représenter, participer à toutes les délibérations et décisions, prendre connaissance de 
tous documents et voter.

Nom de l'association qui me représente : ......................................................  Nom du représentant : ............................................................

N° Licence FSGT : .....................

ou

Dans les mêmes conditions, je donne ma procuration à un membre du comité directeur.

Nom/prénom : .............................................................. N° Licence FSGT : ....................

Nom de l'association : …...................................................................... N° d'affiliation : …..........................

Cachet de l'association : Fait à Paris, le : ….../......./............

Signature,
précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

Important ! La personne concernée par la procuration devra obligatoirement présenter sa licence FSGT de la saison en cours le jour de l'assemblée générale 
aux membres de la commission de surveillance des opérations électorales. En cas d'oubli, une pièce d'identité lui sera demandée.

PROCURATIONPROCURATION
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