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CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
 

 

Objet : convocation 

Les membres de l’association du GFCA HANDBALL sont conviés à l’Assemblée Générale 

Ordinaire qui aura lieu le 23 novembre 2022 à 19h00 à la salle de la CCAS à la 

Sposata à AJACCIO. 

 

Il sera présenté à l’ordre du jour :  

- Approbation du bilan moral 

- Approbation du rapport de gestion 

- Approbation des comptes annuels pour l’exercice clos au 30 juin 2022, après 
présentation des comptes et du rapport général du Commissaire aux comptes ; 

- Quitus de l'exécution de leur mandat aux membres du Conseil d’Administration ; 

- Affectation du déficit ; 

- Approbation des conventions règlementées après lecture du rapport spécial du 

commissaire aux comptes sur ces mêmes conventions 

- Approbation du budget prévisionnel 2022-2023 

- Résolution sur le tarif des licences saison 2021-2022 

- Résolution sur le tarif des licences saison 2023-2024 pour la Nationale I et la Nationale 
III 

- Fixation des cotisations des membres de l’association et des droits d’entrée 

- Présentation du projet sportif « GFCA HANDBALL 2022-2025 » 
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Les documents cités sont à disposition des membres de l’association au siège du club. 

 

En cas d’impossibilité de participer à la réunion, vous pouvez être représenté par 

une personne de votre choix.  

A cette fin, vous devez compléter le pouvoir (ci-joint) et le remettre à la personne qui 

vous représentera ou l’adresser au secrétariat du bureau avant le jour de l’assemblée 

générale. 

 

Le GFCA Handball compte sur votre présence, et vous prie d’agréer ses sincères 

salutations sportives, 

 

Le président, 

François-Xavier RIPOLL 

 


