
 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e)  

NOM        Prénom 

Me présente au bureau de la section Judo/Jujitsu de l’ASE. 

 

        Signature : 

 

Merci de retourner votre candidature au plus tard le 22 Juin 2018 à l’ASE 

Judo/Jujitsu - Ou par mail : asejudo.jujitsu@yahoo.fr 

 

---------------------------coupon réponse à découper et renvoyer -------------------------------- 

 

POUVOIR DE REPRÉSENTATION 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………… donne pouvoir à  

M./Mme ………………………………………………….. à participer aux votes  

de l’Assemblée Générale du jeudi 28 juin 2018 de l’ASE Judo/Jujitsu 

Bon pour pouvoir et signature :  

  

Candidature au bureau de la section Judo/Jujitsu 

Soumise aux votes de l’assemblée générale du 28 Juin 2018 

ASE JUDO 

206 rue Pierre et Marie Curie – 91000 EVRY 

Téléphone et Mail : 

01.64.57.77.79 - asejudo.jujitsu@yahoo.fr 



 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Vous êtes conviés à participer à l’Assemblée Générale de la section Judo/Jujitsu 

de l’Amicale Sportive d’Evry qui au lieu le :  

 

 

 

 

 

 Ordre du jour :  

1. Rapport moral du Président 

a. Rapport d’activité par la secrétaire 

b. Bilan sportif par le référent technique 

 

2. Bilan financier 

a. Quitus 

 

3. Réponses aux questions des adhérents 

 

4. Election du bureau 

Conformément aux statuts et au règlement de l’ASE, le bureau est renouvelé chaque 

année. Les adhérents ou parents d’adhérents désirant faire partie du bureau doivent 

renvoyer la fiche de candidature ci-jointe avant le 22 juin 2018 

 

Informations importantes :  

 Pouvoir : En cas d’indisponibilité le soir de l’Assemblée Générale, 

vous pouvez vous faire représenter par un adhérent de votre choix à 

l’aide du pouvoir ci-joint. Le nombre de procuration est de 2 

maximums par personnes. 

 

 Questions des adhérents : Merci de nous transmettre vos questions 

à l’aide du coupon réponse ci-joint avant le 22 juin 2018. 

  

Jeudi 28 juin 2018 à 19h30 

Au stade du parc des loges -  1 boulevard des Champs Elysées, 

91000 EVRY 

ASE JUDO 

206 rue Pierre et Marie Curie – 91000 EVRY 

Téléphone et Mail : 

01.64.57.77.79 - asejudo.jujitsu@yahoo.fr 


