
             Judo Club Chabeuil
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016

                             L’Assemblée Générale annuelle de l’Association Judo Club Chabeuil se tiendra le 
vendredi 14 octobre 2016 à 19h00

au Gymnase Dojo G. Roux – allée des églantiers – Chabeuil

 suivra la Soirée Japonaise

L’ordre du jour qui concerne le bilan de la saison 2015/2016 est le suivant :
• Rapport moral du Président
• Rapport financier
• Rapport sportif
• Perspectives pour la saison 2016/2017
• Questions diverses

Selon les statuts, sont électeurs     : Les adhérents âgés de plus de 16 ans, à jour de leurs cotisations. 
Les parents des adhérents mineurs siègent à l’Assemblée avec voix consultative, mais peuvent néanmoins être candidats 
pour entrer dans le Comité Directeur. Ils deviendront adhérents par la force des choses, puisqu’ils seront titulaires d’une 
licence FFJDA destinée à les couvrir dans les actes qu’ils réalisent pour assurer leur mandat. Petite gratification : ils 
peuvent participer gratuitement aux entraînements d’une ou plusieurs des disciplines proposées par le club. 

Judo Club Chabeuil
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 14 OCTOBRE 2016

Nom …………………………………………… Prénom ……………………………………………

     Je suis adhérent au Judo Club Chabeuil         Je suis parent d’adhérent mineur (Prénom de l’enfant) …................

     Je participerai à l’Assemblée Générale               Je ne participerai pas à l’Assemblée Générale

Si vous avez voix délibérative (électeur*), et si pour des raisons personnelles vous ne pouvez être présent(e) à
l’Assemblée vous pouvez donner mandat à un autre adhérent, à la condition qu’il soit lui même électeur*.
*Voir conditions pour être électeur, ci-dessus.

Pouvoir

Je, soussigné(e), ………………………………………………………………………………………..

Déclare donner pouvoir à ………………………………………………………………………………

pour me représenter lors de l’Assemblée Générale du Judo Club Chabeuil du 18 OCTOBRE 2013 et participer aux 

délibérations en mon nom.

Fait pour valoir et servir ce que de droit à Chabeuil, Signature 

Le ……………………. 2016

_________________________________________________________________________________________

SOIREE JAPONAISE

Menu :
 Assiette garnie : Assortiments de bouchées japonaises salées et sucrées + 1 boisson

Je réserve :                            .…..repas adulte × 12€ =………€
           ……repas enfant × 8 € = ………€

  Total = ………€                 Chèque n°.......................au Judo Club Chabeuil


