
Saint-Clément, le 10/10/2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Madame, Monsieur,

le Comité Directeur du Judo Club Clémentin a l'honneur de vous convier  à son Assemblée
Générale  qui  se  déroulera  le  jeudi  17  Décembre  2020  à  19h  en  Visio  compte  tenu  du
confinement lié au COVID 19.
Nous reviendrons vers vous concernant les modalités de connexion et de vote, afin que vous
puissiez tous y participer. C'est une première pour nous et nous espérons que ce mode de
communication soit satisfaisant pour tous.

 
Ordre du jour de l'Assemblée      Générale ordinaire :
 

 Rapport moral du Président➢
 Rapport financier 2018-2019 de la trésorière➢
 Rapport financier 2019-2020 de la trésorière➢
 Rapport technique des entraîneurs➢
 Questions diverses (préalablement communiquées)➢
 Election des membres du Comité directeur➢
 Election du bureau par les membres du Comité Directeur➢

 
Pour la bonne organisation de cette Assemblée Générale,  les questions que vous voudriez
poser sont à transmettre au secrétariat avant le 3 Décembre 2020, par mail à  bureau@judo-
clementin.club ou secretariat@judo-clementin.fr,  ou bien par téléphone au 06 06 54 91 45.
 
Afin d'atteindre le quorum et donc de valider notre assemblée ainsi que l'élection du prochain
comité directeur, nous avons besoin de votre présence en Visio. En cas d'impossibilité, vous
pouvez vous faire représenter  par  un autre adhérent.  Pour  cela  il  vous faudra remplir  une
procuration et nous la transmettre par mail ou SMS avant le 16/12/2020.
 
Nous comptons sur vous et vous remercions par avance de votre participation.

Le Comité Directeur.
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Saint- Clément le 10/10/2020

Madame, Monsieur,

à ce jour, certains membres du Comité Directeur, élus pour des mandats de deux
ans,  souhaitent  poursuivre  leur  investissement  au  sein  du  club;  d'autres  souhaitent
sortir.

Membres élus pour encore une année:  Graziella Bricout, Sophie Parqueville,
Olivier Berto, Isabelle Rouard.

Membres  sortants  qui  se  représentent:  William  Saillard,  Stéphanie  Mainy,
Michel Moreau, Jennifer Vincent.

Membres sortants qui  ne souhaitent  pas s'engager de nouveau:  Marylène
Cabana, Marc Deniel, Florence Laguri, Valérie Robert.

Vous souhaitez  vous investir  dans le  Club et  vous avez quelques heures à y
consacrer  (permanences,  réunions,  organisation  des  manifestations  et  des
déplacements,  recherche  de  sponsors...),  vous  pouvez  présenter  votre  candidature
pour être membre du Comité Directeur (constitué de 6 à 12 licenciés ou représentants
de  licenciés)  en  remplissant  le  coupon  ci-joint  et  en  l'envoyant  par  mail
(secretariat@judo-clementin.fr ou  bureau@judo-clementin.club)  ou  par  sms
au 0606549145 avant le 3 Décembre 2020.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

William Saillard
Président du Judo Club Clémentin
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PROCURATION POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU JUDO CLUB CLÉMENTIN LE 17/12/2020

Nom:............................................................ Prénom:.....................................................

donne procuration à Monsieur ou Madame …............................................................................

pour l'Assemblée Générale du Judo Club Clémentin du 17 Décembre 2020 en visio.

FICHE DE CANDITATURE
ÉLECTION AU COMITÉ DIRECTEUR DU JUDO CLUB

CLÉMENTIN

Assemblée Générale du 17 Décembre 2020

Nom:...................................................... Prénom:..................................................

N° de licence ou licencié représenté:................................................................

souhaite porter ma candidature au Comité Directeur du Judo Club Clémentin.

Date:................. Signature:

Coupon à transmettre par mail ou sms au secrétariat avant le 3 Décembre 2020 (Délai statutaire)

  




