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Evreux, 
        Le 07 Septembre 2020. 
 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer que notre Assemblée Générale Elective se déroulera le : 
 

Samedi 26 Septembre 2020 à 09h00 
(Appel des clubs et vérification des pouvoirs dès 08h30) 

 

Lycée Agricole Gilbert MARTIN 
« Amphithéâtre » 

Rue Pierre Corneille 
27 110 LE NEUBOURG 

 
Dans le cas où votre club ne pourrait y assister, vous avez la possibilité de vous faire 
représenter. 
 
Concernant l’accueil des délégués des clubs à cette Assemblée Générale Elective, les 
dispositions sanitaires du COVID seront respectées : 

- Les gestes barrières et la distanciation appliqués  
- Le port du masque et le lavage des mains seront obligatoires  

 
Un seul représentant par club pourra participer. 
 
Compte tenu de cette situation particulière, nous comptons sur votre présence afin d’avoir 
le quorum, ce qui nous permettra le déroulement de cette Assemblée Générale Elective.  
 
Une dotation d’un sac et de 3 ballons de match NIKE offert par la District sera donnée à 
tous les clubs présents.  
 
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le 
Président, l’assurance de mes sentiments les plus cordiaux. 
         
        Le Président du DEF 
 
 
 
 
 
        Sauveur CUCURULO 
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ORDRE DU JOUR 
 

▪ Appel des délégués, vérification des pouvoirs,  
 
▪ Ouverture de l’Assemblée Générale Elective,  
 
▪ Adoption du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 Novembre 2019, 

 
▪ Allocution de Sauveur CUCURULO, Président du DEF, 
 
▪ La présentation des comptes saison 2019/2020, 

Rapporteur : Daniel RESSE, Trésorier Général, 
 

▪ Rapport du commissaire aux comptes, 
 

▪ Présentation de la liste L’EURE DU FOOTBALL PLAISIR,  
 

▪ Election du Comité de Direction mandature 2020/2024, 
 

▪ Allocution du Président du District mandature 2020/2024, 
 

▪ Intervention des personnalités, 
 

▪  Remise des dotations du Fonds de Solidarité, 
 

▪ Remise de la dotation district de 1 sac et 3 ballons de match NIKE aux clubs 
présents, 

 
▪ Clôture de l’Assemblée Générale. 
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