
UNION SPORTIVE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Membre de la Fédération Française des Clubs Omnisports

Section Judo Shin
Membre de la FFJDA

Convocation à l’Assemblée Générale du mardi 14 mai 2019 à 20h00
Stade Claude Fichot - salle des gradins à Conflans-Sainte-Honorine

Chères adhérentes, chers adhérents, chers parents,

Comme tous les ans, nous vous convions à participer à l’Assemblée Générale de votre club.
C’est l’occasion de discuter des objectifs du club, de voir comment est utilisé votre argent, de nous faire part de vos
remarques.

L’ordre du jour sera le suivant :
- Installation du bureau, des professeurs et présentation des membres
- Rapport moral / Projet du Club
- Présentation par les professeurs de leurs bilans et objectifs
- Rapport financier
- Election des membres du bureau
- Le mot du Représentant du C.A. de l’USC
- Questions diverses.

L’AG sera suivie d’une réunion d’organisation sur le tournoi du club qui se déroulera le 9 juin prochain.

Si vous voulez rentrer dans le bureau, merci de contacter Gaële ou Marc avant la réunion.

Vous pouvez aussi soutenir le club grâce à une participation financière ou en devenant sponsor par le biais
de votre entreprise.

L’Assemblée sera suivie d’un pot de l’amitié.

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous adressons nos salutations sportives.

Pour le Conseil d’Administration,
Le président, Marc TOUATI

P.S. : Si vous ne pouvez venir, merci de remplir le pouvoir ci-dessous et donnez le à une personne qui
votera pour vous lors de la réunion.

POUVOIR

Je soussigné M. ou Mme adhérent de l’USC Judo Shin

donne pouvoir à M. ou Mme

Pour me représenter à l’assemblée générale de l’USC Judo Shin du 14 mai 2019.

Fait à Conflans Sainte Honorine, le / / . Signature :

Retrouvez-nous sur internet : http://uscjudoshin.fr et sur Facebook : https://www.facebook.com/uscjudoshin Pour nous
contacter : uscjudoshin@gmail.com


