Le Pouliguen le 01/06/2018
SATORI DOJO
Salle de L'Atlantique
24 bd. Pierre de Coubertin
44510 Le Pouliguen

Aux membres de l'association et à leurs parents

Madame, Monsieur,

Vous êtes cordialement invités à l'assemblée générale ordinaire de l’Association "SATORI
DOJO" qui aura lieu le :

Samedi 30 Juin 2018 de 10h à 11h30 au Foyer place de l'église

Assemblée générale ordinaire
L’ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire sera le suivant :

1) Rapport moral par la présidente pour la saison 2017/2018
2) Rapport financier par le trésorier pour la saison 2017/2018
3) Prévisions saison 2018/2019
Manifestations sportives et festives. Compétitions.

4) Renouvellement du bureau et appel à candidature
5) Questions diverses.
L'assemblée générale se terminera par le verre de l’amitié.
Je vous rappelle qu’en cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par une autre
personne munie d’un pouvoir régulier.
Cependant, l’Assemblée Générale étant un moment clé dans la vie de notre association, votre
présence est fortement attendue.
Recevez, madame, monsieur, l'expression de nos salutations sportives les meilleures.

N.B. : Nous invitons tous les licenciés et les adhérents du club à se mettre à jour au plus vite de leur
cotisation, de leur certificat médical et de leur photo.

Le bureau du SATORI DOJO

par sa présidente Mme. Catherine Rabot
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SATORI DOJO

Assemblée générale ordinaire
du samedi 30 Juin 2018
POUVOIR

Je Soussigné(e) M. / Mme.

....................................................................................................

Demeurant à

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Donne pouvoir pour prendre en mon nom toute décision proposée lors de l'assemblée générale
à:
Monsieur, Madame

....................................................................................................

Demeurant à

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Mes propositions de sujets complémentaires à inscrire à l'ordre du jour :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Fait à .............................. le ...........................
(Dater, signer et mettre de sa main la mention
"Bon pour pouvoir")
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Election des membres du bureau du Satori Dojo

Formulaire de Candidature

 Monsieur  Madame
Nom : ………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………
Lieu de naissance : …………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………..
 : ………………………………

Profession : ……………………………..

Désire proposer sa candidature lors de l'assemblée générale du …………………….
pour être membre du bureau de l'association "Satori Dojo" et
Souhaiterait occuper le poste de

Fait à ……………………………

 Président
 Président adjoint
 Trésorier section Karaté
 Trésorier section Judo
 Secrétaire section Karaté
 Secrétaire section Judo
 Membre du bureau

Le ……………………………..
Signature ……………………………..
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Le Pouliguen le 01/06/2017
SATORI DOJO
Salle de L'Atlantique
24 bd. Pierre de Coubertin
44510 Le Pouliguen

Coordonnées du correspondant

Vous êtes cordialement invités à l'assemblée générale ordinaire de l’Association "SATORI
DOJO" qui aura lieu le :

Samedi 30 Juin 2018 de 10h à 11h30 au Foyer place de l'église

Assemblée générale ordinaire
L’ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire sera le suivant :

1) Rapport moral par la présidente pour la saison 2017/2018
2) Rapport financier par le trésorier pour la saison 2017/2018
3) Prévisions saison 2018/2019
Manifestations sportives et festives. Compétitions.

4) Renouvellement du bureau et appel à candidature
5) Questions diverses.
L'assemblée générale se terminera par le verre de l’amitié.

Recevez Madame, l'expression de nos salutations sportives les meilleures.

Le bureau du SATORI DOJO

par sa présidente Mme. Catherine Rabot
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Invitations :
- Monsieur Le Maire du Pouliguen
M. Yves Lainé
- Madame L'adjointe aux sports
Mme Annaïck Le Nozac
- M. Le Président de l'OMS
Mme. Bénédicte Gougault
- M. Dagut Jean correspondant "Presse-Océan" & "Echo de la Presqu'Ile"
- Mme. Carole Pasquier correspondant "Ouest-France"
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