
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Du COS JUDO 

DIMANCHE 5 JUILLET 2020 

Préau de l'École Jean Jaurès 

123, avenue Tobrouk / accès 7 rue du bas de la Plaine 

78500 Sartrouville 
 

ORDRE DU JOUR  
  

10h00 Signature du registre des présences  

10h30 Validation du Quorum 
Début de l'Assemblée Générale  

 
Ouverture de l'Assemblée par le Président, Présentation des invités 

 
  

1. Bilan – Comptes d'Exploitation - Rapports Moraux exercice du 
01/07/2018 au 30/06/2019 
 

2. Situation Administrative de l’Association 
i. Situation au 31/05/2020 
ii. Incidence du Coronavirus 

 

3. Orientations pour le cycle Olympique "Paris 2024" 
a. Budget saison 2020 – 2021 
b. Validation des tarifs saison 2020-2021 

 

4. Présentation et Élection des nouveaux membres du Comité 
Directeur 

 
Conformément à nos statuts, seuls les adhérents à jour de leur cotisation (Saison 2019-2020) au jour de 
l'Assemblée et présentant une ancienneté de 1 an seront amenés à voter lors de cette assemblée.  
    

Pot de l'amitié offert par le Comité Directeur 
P.J. :  Pouvoir de représentation à l'AGO 
 Fiche de Candidature au Comité Directeur 

Compte tenu de la situation et des contraintes changeantes sur le 
déconfinement, cette convocation vous est adressée sous réserve 
des mesures en cours début Juillet et de l'autorisation de la Ville 



POSTE SOUHAITÉ

NOM

PRENOMS

DATE DE NAISSANCE / /

PROFESSION

TELEPHONE FIXE

TELEPHONE MOBILE

ADRESSE EMAIL @

DATE / /

Nota : Vous pouvez développer un argumentaire personnel à cette candidature

Piéces à joindre

 - Carte d'identité ou Passeport (en cours de validité)

 - Photo d'identité

 - Copie de Casier judiciaire B3 https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml

ADRESSE

Mesdames, Messieurs, par la présente j'ai l'honneur de proposer ma candidature au sein du Comité 

Directeur de l'Association du COS Judo de Sartrouville

Signature

FORMULAIRE DE CANDIDATURE AU COMITÉ DIRECTEUR DU COS JUDO

AGO DU 5 JUILLET 2020

Mme    M.       (rayer la mention inutile)

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml


 

 
 

 

 

       POUVOIR 
Assemblée Générale Ordinaire du 5 Juillet 2020 

Préau de l'École Jean Jaurès 

123, avenue Tobrouk / accès 7 rue du bas de la Plaine 

78500 Sartrouville 
 
Je soussigné (e)      
                                 
Adhérent (e) du COS JUDO, ne pouvant être présent(e) pour l’AGO du 5 Juillet 2020 donne pouvoir à 
 
Madame, Monsieur (1) 
 
Adhérent (e) du COS JUDO, qui me représentera lors des décisions et votes mis à l'ordre du jour de 
cette Assemblée. 
 
Fait à  
 
Pour servir et valoir ce que de droit 
 
Le  
 
 
 
 
 
Signature  
Précédée de la mention, « Bon pour pouvoir » 
 
Ce pouvoir dûment signé doit être remis au bénéficiaire  
 
1-rayer la mention inutile  
 

Rappel de l’article 12 : Composition, attributions et fonctionnement de l’assemblée générale 
ordinaire  
L'assemblée générale se compose de tous les membres actifs de l'Association, âgés de 16 ans au moins le jour de l

 'assemblée et à jour des cotisations. 
Les parents des licenciés âgés de moins de 16 ans peuvent participer à l'assemblée générale, une voix par  enfant. 
Chaque membre dispose d'une voix délibérative à l'exception des membres d'honneur et des personnes invitées qui y 
assistent avec voix consultative. 
Elle se réunit une fois par an et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par le Comité Directeur ou à la demande écrite 
du quart au moins des membres composant l'assemblée générale. 
En cas d'empêchement, un membre peut déléguer par écrit son droit de vote à un autre membre de l'assemblée ; chaque 
membre présent à l'assemblée ne peut porter que deux procurations au maximum. 
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