
 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2022 
 

Tulle, le 28 juin 2022 

 

Chères licenciées, chers licenciés, chers parents,  
 

La saison sportive s’achève déjà avant même d’avoir réellement commencé.  

A cette occasion, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre assemblée générale 

qui se tiendra le :  
 

MERCREDI 06 JUILLET 2022 à 19H45 

AU Centre Culturel et Sportif -  
Avenue Alsace Lorraine à TULLE 

 

ORDRE DU JOUR :  

 Rapport moral 

 Rapport de la commission sportive 

 Rapport de la commission animation 

 Rapport de la commission JJB 

 Rapport financier 

 Perspectives 2022-2023 

 Questions diverses 
 

Les parents peuvent faire inscrire une délibération dans les questions diverses.  
 

Les électeurs (licenciés âgés d’au moins 16 ans) qui ne pourraient pas participer à cette 

assemblée générale sont invités à transmettre leur pouvoir (ci-joint) à un autre licencié d’au 

moins 16 ans qui participera à l’assemblée générale, pour le représenter.  
 

Une assemblée générale est un moment important de la vie d’un club, aussi, nous 

comptons très sincèrement sur votre présence et participation ! 
 

L’assemblée générale sera suivie d’un rafraichissement. 
 

Avec nos amitiés sportives 

Le bureau de l’Ecole Tulliste de Judo 

 



ECOLE TULLISTE DE JUDO 

ASSEMBLEE GENERALE 2022 
 

POUVOIR 
 

Je soussigné(e) NOM :       Prénom :  

 

Adresse :  

 

Déclare ne pas pouvoir participer à l’assemblée générale de l’Ecole Tulliste de Judo qui aura 

lieu le :  

MERCREDI 06 JUILLET à 19h45 

 

Et donne pouvoir à NOM :      Prénom :  

 

Qui me représentera ce jour.  

 

Fait à      le       Signature :  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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