
 

 
  
                              Assemblée Générale du 07 novembre 2020 
 
 
                Chers Adhérents , 

Le conseil d'administration a fixé au samedi 07 novembre 2020 la date de notre prochaine 
Assemblée Générale  qui aura lieu à 16h30 à la salle du restaurant scolaire Dutoit rue de 
Wattiessart à Seclin. 

Comme le prévoient nos statuts il sera procédé lors de cette réunion au renouvellement du 
tiers des membres du Conseil d'Administration.  

 Votre attention , svp, afin de pouvoir assister à cette assemblée et participer à ses travaux  , 
il est indispensable que vous soyez  à jour de votre cotisation au + tard le 31 octobre 2020, 
aucune adhésion ne pourra être enregistrée  dans le système de gestion de  la FFRP , le jour 
de l' A.G .votre adhésion sera prise en compte mais vous ne pourrez pas participer au vote, 
merci pour votre compréhension  

La validité des adhésions pour la saison 2019/2020 est arrivée à échéance (31 août)              
et il conviendrait afin de respecter le calendrier qui nous est dicté par la F.F.R.P,              
que leur renouvellement intervienne, dans la mesure du possible, au mois de septembre.  

Vous trouverez à cet effet l'imprimé nécessaire  pour la saison 2020/2021                             
le certificat médical : il est obligatoire et renouvelable chaque année ,                                    
compte tenu des  directives de la FFRP :  questionnaire de santé , attestations  ,  etc...       
en fait plus  de documents   à remplir et à nous retourner; nous avons donc décidé dans un 
souci de simplification dans la gestion des Licences de fournir un certificat médical  chaque 
année,  sans celui-ci, votre licence ne pourra pas vous être délivrée. 

 Vous trouverez également ci-annexés  : l' ordre du jour de cette réunion ,  l'imprimé vous 
permettant de faire acte de candidature à un poste d'administrateur et une procuration 
donnant pouvoir à vous représenter à cette Assemblée Générale. 

Dans l'attente et  au  plaisir de se revoir, recevez chers adhérents  mes plus sincères et 
amicales salutations. 

 

                                                                     LE PRESIDENT                                                         

                                                                  André VANACKRE 
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