COMITE NORD DE JUDO JUJITSU
&
DISCIPLINES ASSOCIEES
Villeneuve d’Ascq, le 24 avril 2015

Mesdames, Messieurs les Présidents(es),
Mesdames, Messieurs les Enseignants(es),
Objet : Ordre du Jour Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 22 mai 2015
Mesdames, Messieurs,
Le Comité Directeur du Nord de Judo et Disciplines Associées réunit le 30 mars 2015 au
Siège du Comité à Villeneuve d’Ascq a établi l’ordre du Jour pour l’Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire repris en objet :
Assemblée générale ordinaire
Approbation du PV de l’AG précédente du 24/05/14
Rapport moral du Président(e)
Rapport d’activité du Secrétaire Général
Rapport financier du Trésorier
Rapport d’activité des commissions
Arrêté des comptes annuels 2014
Rapport du commissaire aux comptes ou des vérificateurs aux comptes
Vote d’approbation valant quitus de gestion au comité directeur : rapports, rapport de
gestion et comptes de l’exercice précédent
9. Affectation du résultat
10. Révisé du budget 2015 - Cotisation club par le trésorier
Présentation et approbation - Budget prévisionnel 2016
11. Présentation des décisions issues de l’AG fédérale du 19.04.2015 à Chambéry*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12. Assemblée générale extraordinaire :
Adoption des Statuts - mise en conformité avec les textes votés par l’AG fédérale du
19.04.2015
13. Adoption du Règlement Intérieur - mise en conformité avec les textes votés par l’AG
fédérale du 19.04.2015
14. Désignation des délégués titulaires et suppléants à l’AG fédérale ; si vacance/carence
15. Désignation des vérificateurs aux comptes [tous les ans]
16. Autres questions portées à l’ordre du jour
17. Informations fédérales
18. Questions diverses (à adresser au Comité Nord de Judo pour le 12 mai 2015)
Remise des distinctions
Interventions des personnalités

*Nous vous prions de prendre connaissance des diaporamas fédéraux en ligne
sur notre site internet de façon à gagner du temps pour les votes lors de
l'assemblée générale.
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Le Président
Jean-Philippe PARENT
Maison Départementale du Sport, Parc d’activités des Prés, 26 rue Denis Papin 59650 Villeneuve d’Ascq
Tel : 03.20.59.92.39 Fax : 03.20.59.92.40 courriel : contact@comitenordjudo.fr site : comitenordjudo.fr

