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Association Sportive Ornanaise 

Club de football fondé le 23 novembre 1935 

 
                

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 

Association Sportive Ornanaise 

9 rue du Lonège, BP 42 

Tél : 06.41.71.30.52 

aso.football@orange.fr  

Madame, Monsieur, cher sociétaire, 

J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre association se 

tiendra le Vendredi 05 Novembre 2021 à 18h00 à la salle VIP du stade André BREY. 

(Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur) 

L'ordre du jour retenu est le suivant : 

• Accueil  
• Approbation du rapport moral 2019/2020. 

• Approbation des comptes de l’exercice 2019/2020. 
• Présentation du rapport moral du Président. 

• Présentation des comptes annuels de l’exercice 2020/2021. 
• Approbation des comptes annuels de l’exercice 2020/2021. 

• Bilan sportif de la saison 2020 / 2021. 
• Objectifs sportifs de la saison 2021 / 2022. 
• Appel à candidatures aux personnes souhaitant rejoindre le comité. 

• Enregistrement des personnes candidates et prise en compte des statuts avant réélection 
  du bureau directeur . 

• Organisation de l’encadrement classe foot et équipes de jeunes. 

• Lecture du budget prévisionnel de l’exercice  2021/2022.     
• Questions diverses…… 

Je vous rappelle que la présence de tous les membres du club serait souhaitable, dirigeants, joueurs, 

bénévoles, arbitres, partenaires, parents de joueurs mineurs ainsi que Mme la Maire, Mr le premier 

adjoint, Mme l’adjointe ou conseiller aux sports et associations, Mr le Président et Vice présidents 

(tes)de la Communauté de Communes, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités. .  

Au terme de l’assemblée générale, nous partagerons le verre de l’amitié qui sera également un 

moment d’échange avec vous. 

Dans l’attente de notre rencontre, je vous prie d'agréer, 

Madame, Monsieur, cher sociétaire, l'expression de ma considération distinguée. 

Fait à ORNANS, le 12/10/2021. 

   Le Président    Laurent CHABOD 
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