29 mai 2019

INVITATION

www.esp1893judo.com
Par la présente, nous vous prions de bien vouloir assister à l’assemblée Générale Ordinaire de la
section de Judo de la Société de Gymnastique ESPERANCE 1893 MULHOUSE qui aura lieu le

JEUDI 20 JUIN 2019 à 20H30 à la paroisse Saint Marcc
Adresse : Paroisse St Marc 1 rue des romains à Mulhouse Bourtzwiller

La présence des parents et membres est vivement souhaitée.
ORDRE DU JOUR
1°) Liste des présents
2°) Ouverture et Allocution de la Présidente
3°) Lecture du procès verbal de la dernière Assemblée Générale
4°) Rapport moral de la Présidente
5°) Rapport financier de la section judo
6°) Rapport des vérificateurs aux comptes
7°) Rapports d’activité et technique par le directeur technique
8°) Rapport du comité de fête
9°) Approbation des différents rapports et décharge au comité sortant
10°) Désignation des réviseurs aux comptes pour 2019/2020
11°) Allocution des invités
12°) Divers
13°) Remise de récompenses des jeunes suivi d’une collation.
Dans l’espoir de vous saluer nombreux à cette Assemblée Générale, recevez, Madame, Monsieur, cher
membre, nos salutations sportives.
La Présidente
Sylvie ANTZ
Madame, Monsieur ………………………………………………
Assistera à l’assemblée Générale Ordinaire

OUI



NON



En cas d’empêchement, veuillez utiliser le présent pouvoir.
POUVOIR
Je soussigné ………………………………………………………………
Membre ou parent de ……………………………………………………..
Donne par la présente tout pouvoir à ……………………………………..
A effet de me représenter et prendre part en mon nom à toutes délibérations et votes pendant l’Assemblée
Générale Ordinaire de la section de Judo de la société de Gymnastique ESPERANCE 1893 le Mardi 20 juin
2019.
Me remettre le pouvoir ou l’envoyer à l’adresse suivante :

Mme Sylvie ANTZ
9 Rue du vieux moulin
68440 Dietwiller

BON POUR POUVOIR
Signature
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Chers Parents et Amis Sportifs,
Veuillez noter les dates des passages de grade, ils auront lieu :
Lundi 3 juin 2019 de 18h15 à 22 heures au Koechlin
Vendredi 7 juin 2019 de 18 heures à 22 heures au Koechlin
Samedi 8 juin 2019 de 14 heures à 19 heures à l’Euronef
Les résultats et la cérémonie des remises de ceinture qui valident les
acquisitions techniques et la connaissance du judo aura lieu le :
Samedi 22 juin 2019 à l’Euronef
De 14 heures à 17h30
Recevez, chers Parents et Amis sportifs, mes salutations les plus cordiales.
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