
 
 

Siège Social UFAR - Patrick Darricarrère – 62 rue du chanoine Poupard 44300 
Nantes 

 

Chère et cher ami ; 

J’ai le plaisir de t’inviter à participer aux travaux de l’Assemblée 
Générale de  l’UFAR qui se tiendra le ; 

Samedi 14 octobre 2017 à 14h15 
Hôtel Oceania Clermont-Ferrand 

82 boulevard François Mitterrand - 63000 Clermont-Ferrand 
 
Ordre du jour :  

1. Ouverture de la séance par le Président de l’UFAR, 
2. Mot du représentant de la FFR (à confirmer), 
3. Compte rendu moral par le Président de l’U.F.A.R, 
4. Compte rendu d’activités ; 
5. Rapport financier du Trésorier Général, 
6. Vote des différents rapports, 
7. Renouvellement du 1/3 des membres du Conseil d’administration, 
8. Présentation de l’édition du 42ème Festival National de l’UFAR 

2018  
9. Questions diverses. 

 
Récompenses et Label UFAR 

 
Dans l’attente de vous retrouver, je vous prie de croire, Chère et cher 
ami à l’assurance de mes sentiments rugbystiques les meilleurs. 
 
Le Président  
Patrick DARRICARRERE 
 
 

CONVOCATION 

Assemblée Générale 2017 
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Je soussigné :…………………………………………………………………… 

Nom, Prénom et adresse :………………………………………………………. 

...................................................................................................................

..... 

Agissant en qualité de Président du club portant le nom de 

:………………….. 

Et ayant son siège :……………………………………………………………... 

DONNE POUVOIR de par moi et au nom de mon club, à 

Monsieur............................................. 

A l’effet de me représenter à l’Assemblée générale de l’UFAR, le 14 

octobre 2017 –Clermont Ferrand, prendre part à ce titre et au nom de 

mon club à tous les votes et décisions qui pourront intervenir. 

 

Fait à ............................le.............................. 

 

Bon pour pouvoir 

Signature 

 

 

 

POUVOIR EN CAS 
D’ABSENCE 
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Madame, Monsieur :………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………………... 

Club :………………………………………………………………………… 

 

En vue de la prochaine Assemblée Générale fixée le 14 octobre 2017 et de 
l’élection de nouveaux administrateurs conformément à l’ordre du jour, j’ai 
le plaisir de vous informer que je souhaite me porter candidat à un poste 
d’administrateur. 

Je vous remercie en conséquence de bien vouloir inscrire mon nom sur la 
liste des candidats à un poste d’administrateur. 

Je reste à votre disposition pour m’en entretenir avec vous, si vous le 
souhaitez pour exposer les motifs qui m’amènent à présenter ma 
candidature. 

 

 

Fait le……………………………………. 

Signature 

Acte de candidature au 
Conseil d’Administration  


