
LILLE UNIVERSITE CLUB JUDO JUJITSU

75 Rue Charles Saint Venant 59790 RONCHIN

lillejudo.fr/ - lucjudo59@gmail.com

Le  22 Avril 2022

Objet : Convocation à l’assemblée générale ordinaire élective du Lille Université Club Judo Jujitsu Taiso Newaza

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous inviter à l’assemblée générale extraordinaire de l’association, qui aura lieu à la

 Salle Defaucompret, rue du long pot à  Lille Fives,
le Samedi 25 Juin à 10h00 heures,

pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Emargement de la liste des présents ;
Désignation du président et du/de la secrétaire ;
Rapport moral présenté par le président ;
Rapport d'activité présenté par la secrétaire,
Rapport sportif présenté par les directeurs technique ;
Bilan financier présenté par le trésorier ;
Renouvellement du comité directeur ;
Budget prévisionnel ;
Questions diverses.

Votre présence à cette assemblée est nécessaire et, en cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter 
par un mandataire de votre choix, muni d’un pouvoir, pour les personnes âgées de plus de 16 ans.

Vous trouverez ci-joints tous les éléments nécessaires à votre information :

la liste des candidats au comité directeur ;

Les premiers membres du conseil nommés par l’assemblée générale ordinaire seront convoqués à la première 
réunion de ce nouveau comité, qui se tiendra à l’issue de cette assemblée, pour procéder à la désignation des membres 
du bureau : président, trésorier(e) et trésorier(e) adjoint(e), secrétaire et secrétaire adjoint(e).

Cordialement, avec mes salutations associatives.

M BONTE Thomas

Président de la section du LUC Judo Jujitsu Taiso Newaza
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Liste des candidats au bureau du Luc Judo Jujitsu Taiso Newaza
 ( membres à jour de leurs cotisations et licenciés FFJDA ) :

- BONTE Thomas
– CARRADOT Marion
– DELAUNAY LECLERQ Marie
– LAIDEBEUR Ambroise
– PAPEGAY Benoît
– ROYER Johan

Si vous souhaitez faire acte de candidature, vous avez jusqu'au 21 Juin 2022,
en envoyant celle-ci au Président par mail à lucjudo59@gmail.com

Sachant qu'il faut être majeur, à jour de sa cotisation et licenciés FFJDA,
et que le comité directeur ne peut comporter plus de 9 membres.

Pour toutes les personnes désriant aider le club mais ne souhaitant pas intégrer le comité, notre équipe de bénévole vous
accueillera avec plaisir, pour cela vous pouvez les contacter par mail à lucjudocontact@gmail.com
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