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Objet : assemblée générale du Comité Départemental du 62 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents, 

Mesdames, Messieurs les Enseignants, 

 

Vous trouverez ci-joint les documents pour l’Assemblée Générale du Comité Départemental de Judo du Pas de Calais qui se déroulera le 15 

Mai 2017, dans les locaux d’Artois Comm’ à Noeux les Mines (18h30 138 Rue Léon Blum, face au lac). 

 

Cet envoi se compose de : 

- L’ordre du jour de l’assemblée générale, 

- Le rapport moral du Président, 

- Le rapport du secrétaire général, 

- Le bilan financier et les budgets prévisionnels, 

- Le pouvoir et la procuration. 

Pouvoir : (interne au club) si le président ou le professeur principal (licencié dans le club), ne peut être présent, et donne pouvoir à un autre 

membre ou licencié de son club : remplir un pouvoir. 

Procuration : (externe au club) Le président ou le professeur principal licencié dans le club, mandate un autre club pour le représenter. 

Attention, la personne mandatée doit représenter son club à l’assemblée générale. Une seule procuration par club est autorisée. 

A noter que les voix sont divisées par 2 : 50 % pour le président et 50 % pour le professeur principal. 

Si le professeur principal ne peut être présent ou s’il n’est pas licencié dans le club, il peut être remplacé par un autre enseignant licencié 

dans le club (à défaut, par tout autre membre de 16 ans révolus, désigné par le Comité directeur de l’association). 

Chaque représentant doit être titulaire d’une licence fédérale de l’année en cours souscrite dans l’association représentée (et la présenter 

le jour de l’assemblée). 

Chaque club doit être à jour de sa cotisation pour voter. 

 

Tous les rapports de commission, le procès-verbal de l’assemblée générale 2016, le rapport des vérificateurs aux comptes, la liste des 

récompensés sont disponibles sur le site du comité : www.comite62judo.fr 

 

Le secrétariat se tient à votre disposition le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h au 03 21 54 02 27. 

 

Il est important que le quorum soit atteint, aussi je compte vivement sur votre présence pour cette assemblée générale et je vous y donne 

rendez-vous le 15 Mai prochain. 

Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez recevoir, Mesdames et Messieurs les Président, Mesdames et Messieurs les Enseignants, mes 

amicales salutations sportives. 

 

       Marc Duriez 

       Président Comité Judo 62 

  
 

http://www.comite62judo.fr/

