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Assemblée Générale 

26 Novembre 2021 à 19h  
Dojo Jean Boussekey Ronchin  

 
 
 
 

Madame, Monsieur,  
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire de 
l’association des Arts Martiaux Ronchinois, qui se tiendra le 26 Novembre 2021 à 
19h au siège social des Arts Martiaux Ronchinois, Dojo Jean Boussekey rue Louis 
Braille à Ronchin et vous présentons l’ordre du jour,  
 
Ordre du jour prévu :  
 

- Approbation du rapport moral par le président 
- Informations sportives des différentes disciplines martiales de l’année sportive 

écoulée par les éducateurs de l’association 
- Approbations du rapport financier et des comptes clos pour la saison 

2019/2020 
- Vote sur le budget prévisionnel 
- Approbation de l’entrée au bureau de M. ZROULI ALLEM  

 
Une boîte est mise à disposition au club pour toutes questions. 
Tous les documents nécessaires à votre information sont tenus à votre disposition au 
siège social.  
Conformément à nos statuts, un quorum de 10% des adhérents à jour de leur 
cotisation doit être atteint pour que l’assemblée délibère valablement.  
Nous sollicitons donc vivement votre participation. Nous vous rappelons qu’en cas 
d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de 
l’association muni d’un pouvoir régulier (ci-joint) dûment rempli et signé. 
Dans l’attente de vous revoir à cette occasion, nous vous adressons nos cordiales 
salutations.  
 
 
Le président    La secrétaire    La trésorière 
Delannoy Yannick   Lemaire Audrey   Chauveau Ingrid 
 
 

POUVOIR 
Je soussigné………………………..demeurant…………………………, donne pouvoir 
à …………………..………..……demeurant………..………………………..……………, 
pour me représenter à l’assemblée générale de l’association des Arts Martiaux 
Ronchinois qui se tiendra le 26 Novembre 2021 à 19h, en prenant part aux 
délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.  


