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Paris, le 5 septembre 2017
OBJET => CONVOCATION OFFICIELLE A l'AG DU FA 7
Cher Ami, Cher Dirigeant,
L’assemblée générale de reprise de saison pour les équipes engagées en foot à 7
dans les championnats seniors (+17ans) de Paris se tiendra le :

mardi 12 septembre 2017
de 19h00 à au moins 21h00 à la

Maison des Associations de Solidarité
10 rue des terres au curé
75013 Paris
M7 ou T3a Porte d'Ivry (5 mn) & M14 Olympiades (10 mn)
Bus 83 Chateau des rentiers (5mn) – Bus 27, 64, 62 Patay Tolbiac (5mn)
attention c'est Paris et le stationnement y est difficile

A des fins d'organisation la personne qui représentera l'équipe doit s'enregistrer en ligne
ici.
Cet enregistrement est obligatoire autrement dit même si vous décidez de ne pas
participer, vous devez nous en informer via le formulaire :)
L'AG se déroulera en deux temps :
1ère partie : présentation de la saison 2017-2018 avec un rappel des formalités
administratives (licences, gestion des rencontres, info terrain...
Remise des coupes aux champions et au 1er des groupes de la précédente saison
Pause
2e partie : séquence de délibération sur des aspects réglementaires et sur l'organisation
de la pratique. Répartition des équipes par groupe.
Afin de préparer cette seconde partie le 1er règlement de FA 7 IDF sera mis en ligne en
amont de l'AG, vous en serez averti par mail.
Lors de l'AG seront remis aux équipes présentes les documents nécessaires au démarrage
de la saison sportive, notamment les calendriers complets des compétitions et les feuilles
de matchs.
Les calendriers seront en ligne sur le site www.footfsgtidf.org dans la soirée du 12
septembre.

Au plaisir de vous retrouver,
Marie CALISTI
& Jean Jacques LOUSTAU
secrétaire des football FSGT du Comité de Paris

