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Comité UFAR AuRA 
Auvergne Rhone-Alpes 

 
          
 

Convocation  

A l’Assemblée générale ordinaire  
du Samedi 30 Novembre 2019 

 
   

Tous les clubs adhérents à l'Union Française des Anciens du Rugby- Comité Auvergne Rhône-Alpes 

sont convoqués à l'Assemblée générale qui se tiendra  

le Samedi 30 Novembre  2019 à 10h00 précises. 

A Givors (69) 

 

Adresse : Club House du SO Givors -Parc des Sports – Rue Leo Lagrange - 69700 Givors 

La salle Rostaing se trouve à l’étage, au-dessus du Club-House 

 

Ordre du jour: 

 Comptes-rendus et rapports divers de la saison écoulée. 

 Rapports d'activité de notre comité territorial et de nos délégations régionales. 

 Rapport financier. 

 Rapport moral. 

 Perspectives UFAR 

 Election du président et renouvellement du Bureau. 
 

 

Les candidats éventuels pour intégrer le Bureau de l'UFAR AuRA (président, vice-président, secrétaire, 

trésorier, délégué régional ou autres) sont priés de se déclarer rapidement et de se mettre en rapport avec 

Alain Boutaric.  

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 

Il est très important que ces A.G. réunissent le plus de membres possible afin de délibérer 

valablement. Aussi, nous demandons à tous ceux qui ne pourront être présents ou qui ont un doute sur 

cette présence de renvoyer sans faute le pouvoir ci-dessous, une fois complété.  

Si leur présence s'avérait finalement effective, ce pouvoir serait bien-entendu annulé.  

Nous vous en remercions. 

 

Compléter  la fiche de participation et/ou  le pouvoir imprimés sur la page suivante   

et les renvoyer le plus tôt possible et avant le 29 Novembre 2019, à Alain BOUTARIC (voir 

coordonnées en bas de page – Attention : j’ai changé d’adresse !). 

Vous pouvez également les envoyer par mail. 
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Comité UFAR AuRA 
Auvergne Rhone-Alpes 

 
____________________________________________________________________________________ 
 

Fiche de participation 
 

Nom du club et Ville : 

Nom du président (ou de son représentant muni du pouvoir) : 

Nombre d'accompagnants : 

 

participera à l'A.G du Samedi 30 Novembre 2019 :     OUI      NON 

(rayer la mention inutile) 

 

 

Nous demandons à tous ceux qui ne pourront être présents ou qui ont un doute sur cette présence de 

renvoyer sans faute le pouvoir ci-dessous, une fois complété.  

Si leur présence s'avérait finalement effective, ce pouvoir serait bien-entendu annulé.  

Nous vous en remercions. 

 

Pouvoir (en cas d'absence) 
 

Je, soussigné: 

 

Président du club : 

 

Ayant son siège à: 

 

Donne pouvoir, pour moi et au nom de mon club, 

à:  

(laisser en blanc, si vous n'avez pas de représentant-club, il sera donné au délégué régional) 

 

à l'effet de représenter le dit-club à l'Assemblée générale de l'UFAR AuRA du 30/11/19 

et à prendre part à ce titre à toutes les délibérations et votes qui pourront intervenir. 

 

                                                                                       

  Fait à :                           le: 

  (« bon pour pouvoir »  et signature) 

 

 

Si vous n’avez pas de représentant présent, merci de renvoyer ce Pouvoir le plus tôt possible et avant le 

29 Novembre 2019, à Alain BOUTARIC (voir coordonnées en bas de page – Attention : j’ai changé 

d’adresse !).. 

Vous pouvez également les envoyer par mail. 
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