
 

 

 
 
 
 
 
         Croix, 

Le 21 novembre 2019 
 
Cher Judoka, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire de votre club qui se 
déroulera : 
 

le vendredi 13 décembre 2019 à 18h45 
Maison de la Mackellerie  
6, rue de Valmy à Croix. 

 
Le rapport moral, le rapport sportif, le rapport financier et le rapport d’orientation de la saison 2018/2019 ainsi que 
le budget prévisionnel 2019/2020 sont accessibles sur le site du club : www.judo-croix.fr 
 
Ordre du jour 
 

1) Approbation du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion de l’association, de la situation 
morale, de l’activité sportive et financière au titre de l’exercice clos au 31/08/2019. 

2) Approbation des comptes annuels clos au 31 août 2019. 
3) Résolutions. 
4) Présentation des objectifs de la saison 2019/2020 et approbation de son budget prévisionnel. 
5) Rapport d’orientation. 
6) Elections : renouvellement de la moitié du conseil d’administration*. 
7) Discussion sur les éventuelles questions diverses. 

 
* Toute personne intéressée par une fonction au sein du comité directeur est priée de faire parvenir sa 
candidature au plus tard le vendredi 6 décembre 2019 à l’attention du président. 

Des fiches de candidature sont à disposition au bureau du dojo. 
 
C RAPPEL : Pour pouvoir participer au vote de l’Assemblée Générale Ordinaire les membres devront être en 
règle de leur cotisation (Article 4 et 13 des statuts). 
 
Pour être mises à l'ordre du jour, les questions diverses devront parvenir au président pour  
le vendredi 6 décembre 2019 au plus tard à l'adresse ci-dessous : 
 

Christophe LEROY 
20, rue des 3 Frères Lefebvre 
59390 SAILLY LEZ LANNOY 

 
C Un verre de l’amitié clôturera cette réunion. 
 
Nous vous attendons nombreux à ce temps fort de la vie de votre club. 
 
Dans l’attente, nous vous prions de croire, Cher Judoka à l'assurance de nos sentiments sportifs les meilleurs. 
 
         Le Président, 
 

Christophe LEROY 


