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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DÉLÉGUÉS DE L'AFF 

Aux Clubs de l’Association fribourgeoise de Football 
 
Nous avons l’honneur de vous convoquer à l’assemblée des délégués de l’Association fribourgeoise de  
Football (AFF) qui aura lieu le 
 

Samedi 22 août 2020, à 9h30, à Romont, Bicubic 
Organisation: CS Romontois 

 
Nous attirons l’attention des clubs sur les prescriptions et sur les points suivants: 
 
1. Chaque club doit être représenté par un dirigeant au moins (voir art. 16 des Statuts de l’AFF). 

Aucune excuse ne sera admise (amende Fr. 500.00). 
 
2. Les cartes de vote seront délivrées dès 8h30, à l’entrée de la salle. 
 
3. Le repas est obligatoire pour au moins un délégué par club (Fr. 40.00, sans les boissons, café compris). 

Celui-ci sera porté directement sur la facturation mensuelle. Chaque délégué supplémentaire paiera son 
«Bon-repas» sur place. 

 
4. Les délégués apporteront les rapports, documents et propositions qui seront discutés en assemblée. 
 
5. Les délégués devront être renseignés par leur club sur la position à adopter à l’égard des propositions et 

des élections. 
 
6. L’ordre du jour de l’assemblée est prévu à l’art. 17 des statuts de l’AFF, il est joint à la présente  

convocation. 

 
7. En 2021, l’assemblée des délégués se déroulera dans le district de la Gruyère, organisation du  

FC Gumefens/Sorens. En 2022, l’assemblée des délégués aura lieu dans le district de la Veveyse 
 
8. Places de parc: selon signalisation. 
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Information importante 
 

Après un printemps compliqué pour chacun d’entre nous et pour notre football, nous espérons 

une reprise de nos activités selon le programme établi.  

 

Afin de marquer le début de la saison, notre assemblée générale prévue le 22 août se déroulera   

selon l’ordre du jour ci-joint. En accord avec le CS Romontois, club hôte de notre journée, et suite 

à une vision locale des locaux du Bicubic, nous pouvons vous accueillir, tant pour l’assemblée 

que pour le repas qui suivra, en respectant les recommandations sanitaires du conseil fédéral. 

 

Toutes ces informations sont données sous réserve de changement des prescriptions définies 

par les autorités compétentes. 

 
 
 
 

Wichtige Information 
 
Nach einem komplizierten Frühling für uns alle und für unseren Fussball, hoffen wir, dass unsere 

Aktivitäten wie geplant durchgeführt werden können.  

 

Als Startschuss der neuen Saison, wird unsere Delegiertenversammlung, die für den 22. August 

geplant ist, gemäss der beigelegten Traktandenliste stattfinden. Im Einvernehmen mit dem CS 

Romontois, dem gastgebenden Verein unserer Versammlung, sowie nach einer Besichtigung vor 

Ort in den Räumlichkeiten des Bicubic, können wir Sie sowohl zur Versammlung als auch zum 

anschliessenden Mittagessen, unter Einhaltung der sanitären Empfehlungen des Bundesrates, 

in Romont empfangen.  

 

Diese Informationen sind selbstverständlich unter Vorbehalt von Änderungen der sanitären 

Empfehlungen der zuständigen Behörden. 
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