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59 262 Sainghin en Mélantois   
06.24.49.03.56  

http://www.jcsainghin.com/ 

Aux parents de licenciés du JCS  

  

 
Objet : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire   

  
Madame, Mademoiselle, Monsieur,   
  
Je vous informe que les membres de l’association Judo Club de Sainghin en Mélantois sont conviés à 
notre Assemblée Générale Ordinaire, qui aura lieu exceptionnellement en visioconférence le : 

 
Vendredi 12 février 2021 à 19h15 (fin prévisionnelle 20h00) 

 
Entre 18h00 et 19h00, un service d’assistance sera mis en place, pour toute difficulté technique 

lié à la mise en place de la visioconférence, aux numéros suivants : 

 Guillaume DENDONCKER, 0628982190 

 Catherine JORDY, 0616176616 (à partir de 18h30) 
 

 L'ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire est le suivant :  
1) bilan de la saison 2019/2020 
2) perspectives de la saison 2020/2021 
3) élection (statutaire) de 4 membres du Comité Directeur (*) 
4) questions diverses  

 
*1 : La composition et les modalités de renouvellement du Comité Directeur (8 membres) sont définies 

dans les statuts de l'association (Cf. Article 6). Aujourd'hui, le comité est composé de 8 membres. 4 
postes seront vacants à la date de la prochaine AG (démissions statutaires en respect de l’obligation 
statutaire de renouvellement par moitié du Comité directeur tous les deux ans). Les personnes 
souhaitant se présenter à ces élections sont priées de se faire connaître auprès des membres du 
bureau de l’association. Les candidatures doivent parvenir uniquement par courrier électronique, en 
raison de la crise sanitaire et des incertitudes pesant sur la récupération du courrier 
(anthonydangre@jcsainghin.com) avant le 04/02/21 (Cf. Article 9 des statuts de l'association).  

*2 : Toute personne licenciée au JCS pour la saison 2020/2021 peut se présenter, il n’est pas nécessaire 
d’avoir 6 mois d’ancienneté (contrairement aux électeurs) 

  
En vue de préparer cette Assemblée Générale Ordinaire,  
- je vous prie de trouver ci-joint un document présentant le fonctionnement du club et quelques notions 

pour mieux comprendre l'AG ainsi que le coupon-réponse et la formule de pouvoir à retourner au siège 
de l’association AVANT LE 10/02/21 ; 

- l’outil support sera Google Meet, merci de prévoir de télécharger le navigateur Chrome en amont ; 
- le lien pour rejoindre l’AG sera envoyé par mail ; 
- pour que le vote soit pris en compte, chaque personne devra se connecter avec son propre compte et 

son propre appareil, merci de votre compréhension. 
 
Tous nos cours sont annulés le vendredi 12 février, merci de votre compréhension.  
Nous comptons sur votre participation et vous remercions de votre fidélité dans nos actions.  
Je vous prie de croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le Président, Frédéric MAQUET. 

DOJO - Complexe Sportif, rue du Stade Sainghin en Mélantois, le 27 janvier 2021,  

  
Aux licenciés du JCS  

  

 


