Judo Club Auxonnais
FELDMANN BELMONT Marine, Présidente de l’association
4 Place d’armes, Mairie d’Auxonne
21130 AUXONNE

A Auxonne, le 22/11/2016
Objet : Assemblée générale ordinaire

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle
de notre association qui se tiendra le :
VENDREDI 20 JANVIER 2017 à 19 h 30
Aux Halles – Salle 3 – 21130 Auxonne
L’ordre du jour sera le suivant :
- Rapport moral du Président,
- Rapport financier du Trésorier,
- Rapport d’activité,
- Approbation des différents rapports,
- Election des membres du Conseil d’Administration,
- Questions diverses,
Les membres qui souhaitent présenter leur candidature doivent se manifester dès maintenant
par une demande d’entrée au sein du comité directeur adressé au président et ce jusqu’au 31
décembre 2016.
Par ailleurs, 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 muni d'un pouvoir régulier.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur et Cher(e) adhérent(e),
l’assurance de nos salutations les meilleures
Le président du JCA,
FELDMANN BELMONT Marine

Après l'assemblée, nous partagerons le verre de l'amitié.

Lettre donnant pouvoir à une assemblée générale ordinaire :

M / Mme / Mlle
Adresse
Ville
Pays

Objet : Pouvoir Assemblée Générale
Je soussigné (e) (nom, prénom) :
Domicilié (adresse) :
Membre de l’association Judo Club Auxonnais dont le siège sociale se situe 4 Place d’Armes,
Mairie d’Auxonne, 21130 AUXONNE.
Donne, par les présentes, pouvoir à (nom, prénom) :
Demeurant à (adresse) :
Pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le ___________ à ____
heure, à l'effet de prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à l'ordre du
jour.

Fait à __________________Le ___________

Signature du membre, précédée de la mention " bon pour pouvoir "

Lettre de demande adhésion au comité directeur de l’association :

Demande d’adhésion au bureau du Judo Club Auxonnais

Association : JUDO CLUB AUXONNAIS
Adresse : 4 Place d’Armes, Mairie d’Auxonne, 21130 AUXONNE

Le

,à

Madame la Présidente,

Je soussigné(e) M./Mme
Demeurant à…..
Déclare souhaiter devenir membre de l'association JUDO CLUB AUXONNAIS.
À ce titre, j’ai pris connaissance des statuts et du règlement intérieur disponible sur le lieu
de pratique.
J'ai pris bonne note des obligations qui incombent aux membres, notamment celles
relatives à la participation que je m'engage à respecter.

Dans l'attente, je vous prie de recevoir, Madame la Présidente, l'expression de ma
considération distinguée.

Signature

