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J'écris avec des nouvelles très importantes, veuillez donc lire attentivement. Je suis désolé
que certaines parties semblent si formelles !

Adhésion
Le renouvellement se déroulera du 1 janvier au 31 décembre 2020. Trois personnes ont 
déjà payé. Le coût n'est toujours que de 5 € et j'ai créé un formulaire raccourci pour que 
vous n'ayez pas à répéter beaucoup d'informations que nous détenons déjà. Vous devez 
être un membre cotisé pour pouvoir voter à l'Assemblée générale.

Assemblée générale
Elle se tiendra vendredi 24 janvier à la Mairie de Silfiac à 19h30. La réunion de 2020 est
très importante car tout le comité sera élu. Trois membres existants ne se présenteront 
plus. La procédure consiste à ce que les personnes intéressées soient nommées par un 
membre et appuyées par un autre. Un formulaire est disponible pour compléter. Les 
candidatures doivent être reçues par le Secrétaire au moins 14 jours avant l'AG, soit 10 
janvier. Si les membres souhaitent soulever des points particuliers, ceux-ci doivent 
également être envoyés au Secrétaire avant 10 janvier. Un formulaire est disponible.

Un ordre du jour sera préparé et envoyé à tous les membres avant 17 janvier. Il 
comprendra toutes les candidatures et les affaires notifiées à déposer. Il n'y aura 
«questions diverse» à la réunion. Si les membres ne peuvent pas être présents mais 
souhaitent voter, ils peuvent désigner un mandataire. Un formulaire est disponible pour 
compléter. Un membre ne peut agir comme mandataire que pour trois autres membres. Le
vote des membres du comité se fera au scrutin secret, contrôlé par le président et le 
secrétaire sortants.

Tournoi District 56
J'ai été informé que notre demande d'affiliation à la FFF est en cours de finalisation. Notre 
contact dans le Morbihan a également indiqué qu'un tournoi est en train d'être organisé à 
Lorient samedi 25 janvier. Pour le moment, je n'ai plus de détails mais j'espère qu'ABFM 
pourra former une équipe solide. Par conséquent, je demande les noms de ceux qui 
veulent venir et jouer ou soutenir nos efforts. Veuillez me le faire savoir dès que possible 
par tous les moyens possibles.

Démonstration de football à pied à Plessala
J'ai été contacté pour voir si ABFM serait en mesure d'envoyer quelques personnes à 
Plessala pour faire une démonstration du sport, en vue de leur fournir une équipe pour le 
tournoi de mai. Ils s'entraînent le mercredi soir. Ce n'est pas loin de Loudeac et je pense 
qu'une voiture pleine, disons cinq joueurs, devrait suffire.

Jeff Smith
Président
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