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Cusy, le 05 novembre 2014  

 

 

Objet : Invitation à l'assemblée Générale Ordinaire du judo Club de Cusy 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Le Comité Directeur et les professeurs vous invitent à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire, qui aura lieu le :  
 

Samedi 22 novembre  2014 

 à 11h00 au foyer communal de Cusy 

 
 

L'ordre du jour de cette assemblée sera le suivant :  

 Rapport moral  

 Bilan financier 

 Renouvellement du bureau 

 Questions diverses 

 

Si vous ne pouvez pas assister à cette réunion, merci de compléter le pouvoir ci-dessous et le déposer au dojo auprès 

d'un professeur ou le transmettre à l'adresse suivante avant le 19 novembre 2014 :  
 

Sylvie Lasal Lieu-dit Glapigny 73340 BELLECOMBE EN BAUGES 
 

Si vous souhaitez vous présenter au Comité Directeur, vous pouvez prendre contact avec la Présidente (06 73 05 27 62) 

Nous comptons vivement sur votre présence.  

Un verre de l'amitié clôturera ce rendez vous. 

 

Sportivement,  

Le comité directeur 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pouvoir - Assemblée Générale Ordinaire de Cusy Judo du 22 novembre 2014 
 

Je soussigné(e) :………………............................................................................................................(nom, prénom) 
 

Donne pouvoir à ………………………………………………………………………………..………..…pour me 

représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de Cusy Judo, le samedi 22 novembre 2014 à Cusy et prendre part aux 

délibérations et votes qui seront proposés. 
 

(Chaque membre ne peut posséder que 2 procurations maximum ; le quorum doit être atteint pour pouvoir procéder aux élections). 

Extrait de l’article 9 des statuts : « L’Assemblée Générale se compose de tous les membres actifs de l’association, âgés de 16 ans au moins le 

jour de l’Assemblée Générale, et à jour de cotisation. Les parents des licenciés âgés de moins de 16 ans participent à l’Assemblée Générale 

avec voix délibérative, à raison d’une voix par enfant de moins de 16 ans. » 
 

Fait à  ……………………………     Le :                                     Signature : 
 (Faire précéder votre signature de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir") 


