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AVIS DE CONVOCATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 2021
Chers membres et judokas,
Nous vous invitons à assister à l’Assemblée Générale Annuelle de notre club de
Judo Torii selon les références ci-dessous :
Références de convocation :
Lieu : Réunion en vidéoconférence, via l’application Zoom Meetings
Date : Mardi 21 décembre 2021
Heure : 18h00
Comme chaque année, cette Assemblée générale permettra de présenter l’état de
notre corporation. Cette assemblée permettra également à la Direction Technique et
aux entraineurs présents de répondre aux interrogations des membres et des parents.
L’Assemblée Générale étant l’occasion de poser des questions, faire valoir son
opinion en rapport avec les points de l’ordre du jour, un varia de quelques minutes
sera prévu à cet effet.
Plusieurs mandats d’administrateurs arrivent à terme et l’Assemblée Générale est
l’occasion de renouveler les engagements et de pourvoir les postes vacants.
Nous vous attendons en nombre.
Important : Veuillez prendre note que l’inscription est obligatoire et se fera sur le
site Internet du club (http://clubdejudo-torii.com) dans la section assemblée générale
2020-2021.
Eric Allan DE BARGIS
Président du Club de Judo Torii
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021
CLUB JUDO ANJOU

Mardi le 21 décembre 2021 18h00
Lieu : Réunion en vidéoconférence, via l’application Zoom Meetings
Le lien pour rejoindre la réunion sera envoyé par courriel aux participants inscrits.
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE 2020
Heure de début : 18h00
1. Ouverture de l’Assemblée Générale Annuelle
2. Vérification du quorum ;
3. Nominations du Président et Secrétaire d’Assemblée ;
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2020 ;
6. Rapport du Président du Club, Eric De Bargis ;
7. Rapport du Directeur Technique, Cédric Stawarz ;
8. Rapport du Trésorier du Club, Dany Houde ;
9. Présentation des États Financiers 2020/2021 par le Trésorier ;
10. Varia avant l’Élection du nouvel administrateur ;
11. Nomination d’un Président et Secrétaire d’Élections ;
12. Élections au Conseil d’Administration, explication sur le poste à pourvoir ;
13. Présentation des candidatures reçues ;
14. Si nécessaire, nomination des vérificateurs ;
15. Annonce des résultats de l’élection et de la nouvelle composition du
Conseil d’Administration ;
16. Annonce de la tenue de la prochaine réunion du nouveau C.A ;
17. Levée de l’Assemblée Générale Annuelle 2021 ;
Heure projetée de la fin de l’Assemblée : 19h30
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