
Invitation 
Sarreguemines le 20 mai 2019 

 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes cordialement invité à l’Assemblée Générale ordinaire du judo club de Sarreguemines qui se tiendra le vendredi  
14 juin 2018 à 18h00 au siège du club, rue Jean Baptiste Barth. 

 

 Ordre du jour AG ordinaire : 

Ouverture de l’assemblée générale ordinaire par le président et présentation des invités 
 

1. Approbation du procès verbal de l’AG ordinaire du 29 juin 2018, 
2. Rapport moral du président, 
3. Rapport financier du trésorier de l’exercice 2017-2018, 
4. Rapport des vérificateurs aux comptes de l’exercice 2017-2018, 
5. Vote d’approbation des comptes de l’exercice précédent valant quitus de gestion au comité, 
6. Désignation des vérificateurs aux comptes, 
7. Cotisations club saison 2019-2020  
8. Rapport sportif du directeur technique saison 2018-2019, 
9. Le mot des personnalités présentes, 
10. Questions diverses, 

 
Remise des récompenses et ceintures en « judogi »; 
 
Pot de l’amitié, et barbecue 

 
Pour la bonne marche du club, je vous rappelle que votre présence est indispensable. Les enfants de moins de 16 ans seront 
représentés par leurs parents ou représentants légaux. 
 
Nous avons tous un rôle à jouer dans un but commun : pérenniser notre association, participer à la promotion du judo, offrir et 
garantir un enseignement de qualité à nos membres. En mettant vos compétences, votre motivation et un peu de votre temps au 
service du club, nous serons plus nombreux et plus efficaces. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations sportives. 
 
 
Eric PELLEGRINI 
Président du Judo-club 
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Coupon à remettre aux différents responsables de cours avant le 7 juin 2019 

 
Nom : ______________________________     Prénom : ___________________________ 

Représentant : _____________________________________________________________ 

Participera à l’A.G.O.           Oui    £        Non  £ 

Participera au barbecue        Oui    £        Non  £ 

Amènera un gâteau                Oui    £        Non  £ 
 

Préciser le nombre  Enfants : _ _ _ _ _      Parents : _ _ _ _ _     

Barbecue  Merguez : _ _ _ _ _     Saucisses blanches : _ _ _ _ _  
 

Un ticket repas et boisson seront distribués à chaque membre et parents lors de l’émargement.  

                 Date : ____________________       Signature : 


