
JUDO CLUB ARTIX

485 Avenue des Pyrénées

64170 ARTIX

CONVOCATION

OBJET : Assemblée Générale Ordinaire du JCA

Madame, Monsieur

Le comité directeur du Judo Club ARTIX vous convie à son assemblée générale ordinaire qui se déroulera le :

Vendredi 02 juillet 2021 à 19 heures 45
au Dojo Municipal d’Artix

Cet assemblée générale pourra être suivie, si nécessaire, d’une assemblée générale extraordinaire. 

Ordre du jour de l’assemblée générale     :  

 Présentation des différents rapport► s :

- Rapport moral
- Rapport sportif
- Rapport financier

 Révision du taux de remboursement des frais de déplacement en fonction des textes légaux►
 Élection si membres du bureau démissionnaires►
 Questions et idées diverses des membres actifs►

Les personnes souhaitant intégrer le comité directeur la saison prochaine doivent faire parvenir leur candidature par 
courrier simple ou électronique avant la réunion auprès du comité directeur en place :

- Par voie postale : 485 avenue des Pyrénées 64170 ARTIX
- Par mail : jcartix@gmail.com

Si vous souhaitez rajouter des points à l’ordre du jours ou soumettre certaines questions, merci de nous les transmettre
avant la tenue de l’assemblée.

Conformément aux statuts, les décisions seront prises à la majorité du quorum atteint, à savoie le quart des membres 
actifs (licenciés de plus de 16 ans) de l’association. Les parents des licenciés de moins de 16 ans participent mais n’ont qu’un 
avis consultatif.

Nous vous remerciant par avance de porter une attention toute particulière à cette convocation car il s’agit d’un 
moment privilégié pour se rencontrer, échanger et découvrir pour certaines personnes  le fonctionnement du club et la 
discipline pratiquée par votre enfant, faire connaissance et pouvoir répondre à toutes vos interrogations. De plus sans votre 
présence des décisions importantes concernant le bon fonctionnement du club ne pourrons être prises.

En comptant sur votre présence, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes amitiés sportives.

Jean-Philippe MOUTON
Président du Judo Club Artix
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