
 Réunion d’information et 

Assemblée Générale 
 

Chers parents, chers membres, 

 

 

En ce début de saison sportive, le Judo Club de Montreuil-Juigné vous convie à une réunion d’information 

durant laquelle seront abordés les sujets suivants : 

• Présentation du Conseil d’Administration et du Bureau   

• Bilan sportif de la saison 2017/2018 

• Informations sur la saison 2018/2019 (principaux challenges et compétitions) 

A cette occasion, Julien vous remettra le calendrier des manifestations sportives et pourra répondre à 

vos questions, notamment sur les modalités de participation aux différents évènements. 

 
 

Rendez-vous à la Maison du Parc, Rue P. Mendès-France à Montreuil-Juigné, le : 

Lundi 15 octobre 2018 à 20h30 
 

 

Nous profiterons de votre présence, que nous espérons nombreuse, pour tenir l’assemblée générale du 

Judo-Club qui fait suite à l’élection du Conseil d’Administration et du Bureau effectuée lors du dernier 

cours de la saison passée (vendredi 22 juin 2018). 

 

Cette invitation tient donc lieu de Convocation à l’Assemblée Générale du Judo-Club, dont voici l’ordre du jour : 

• Approbation du rapport moral 

• Approbation du rapport financier et des comptes de l’exercice clos le 31/08/2018 

• Présentation des activités 2018/2019 et vote du budget prévisionnel 

• Lancement de la Boutique Club 

• Questions Diverses 

 

Si vous ne pouvez pas participer à cette assemblée, vous trouverez ci-dessous, un bulletin de vote par 

procuration. Un bulletin est disponible par électeur (sont électeurs : les membres actifs participants aux 

activités sportives ayant 16 ans au moins le 15/10 ou le représentant légal des moins de 16 ans participants 

aux activités sportives). En cas d’absence, merci nous retourner ce bulletin. Nous en avons besoin. 

 

Comptant sur votre présence et votre participation, nous vous remercions par avance de l'attention que 

vous porterez à cette invitation. 

       Le bureau, Julien, Yannick et Lucille 

. 

 

Monsieur ou/et madame : _______________________________________________ donne pouvoir à M. ou 

Mme _____________________________________________    pour me représenter et voter lors de l'assemblée 

générale ordinaire du 15 octobre 2018. 

« Bon pour pouvoir » 

 

 Fait à ________________________ le ______________________     signature : 


