ALNM section JUDO alnm.judo@laposte.net Site : http://www.alnmjudo.fr
Présidente : Clotilde BESANÇON-WATELET- 06.07.99.73.57
1 rue des Saules 54230 Neuves-Maisons

Trésorière : Muriel BALLIE
Entraîneurs/DT : David TRAMAKIDZE & Yohann HARMAND
Neuves-Maisons le 20/09/21
Destinataires : membres du comité et ensemble des adhérents de la section, président
et trésorier de l’ALNM, mairie de Neuves-Maisons, CD54.
Objet : Assemblée générale annuelle de la section Judo de l'ALNM

Madame, monsieur, chère/cher ami(e),
Par la présente, j’ai l’honneur de vous inviter à l’assemblée générale de notre section judo qui se
tiendra :

Mercredi 6 octobre 2021 de 20h à 21h à la MVA (salle des arts)

L’ordre du jour est le suivant :
- Accueil et rapport moral du Président,
- Compte-rendu & vote du bilan sportif,
- Compte-rendu & vote du bilan financier du trésorier,
- Bilan prévisionnel & vote,
- Mise à jour du règlement intérieur,
- renouvellement du bureau : toutes les adhérents âgés de 16 ans et plus peuvent
voter et candidater à l'un des postes (président.e/vice-P, secrétaire + adjoint.e, trésorier.ère +
adjoint.e, correspondant.e local.e). Le vote est secret.
- Questions diverses (à soumettre 72h avant la réunion)
Le club recherche des bénévoles pour accompagner des actions ponctuelles au
cours de la saison. Les heures dédiées à ces actions peuvent être assimilées à un don
à l'association, pensez y ☺
La réunion sera suivie d’un pot de l’amitié auquel vous êtes convié.
Nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée
Générale, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association (dont un
membre du bureau) muni d'un pouvoir régulier (modèle de procuration ci-joint)
Dans l’attente de nous rencontrer, recevez l’expression de mes sentiments dévoués.

La Présidente Clotilde BESANÇON WATELET
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