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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 et Extraordinaire  
  

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

 
Vendredi 22 octobre 2021 à 19h30 (accueil et émargement de 18h30 à 19h30),  

sur la péniche Laléa, 
150 Quai du Chateau, à Wambrechies. 

 
 L'ordre du jour de l’Assemblée Générale est le suivant :  

1) Ouverture de l’AG Ordinaire 
2) Bilan de la saison 2020/2021 
3) Perspectives de la saison 2021/2022 
4) Fermeture de l’AG Ordinaire  et ouverture de l’AG Extraordinaire : modifications statutaires 
5) Fermeture de l’AG Extraordinaire  et ouverture de l’AG Ordinaire  
6) Questions diverses  

 
Veuillez noter qu’un contrôle des pass sanitaires sera fait à l’entrée de la péniche conformément aux 
règles en vigueur. 

 
En vue de préparer cette Assemblée Générale, je vous prie de trouver ci-joint un document 
présentant quelques notions pour mieux comprendre l'AG ; en cas d’impossibilité de venir, 
vous pouvez être représenté : la formule de pouvoir à transmettre à l’association, en main 
propre ou par mail de préférence, via anthonydangre@jcsainghin.com,  avant le 20/10/21.  
 
Tous nos cours sont annulés le vendredi 22 octobre, merci de votre compréhension.  
 
A l’issue de l’AG, nous poursuivrons la soirée, pour celles et ceux qui le souhaitent, sur la 
péniche, jusque 01h00 du matin maximum. Pour des questions d’organisation, il nous serait 
agréable que vous puissiez nous informer de votre présence, en vous inscrivant sur le site 
www.jcsainghin.com, avant le 16/10/21 : https://www.jcsainghin.com/notre-ag-sur-une-
peniche-save-the-date-22-10-21/  
 
Nous comptons sur votre présence et vous remercions de votre fidélité dans nos actions.  
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 

Le Président, Frédéric MAQUET. 

DOJO - Complexe Sportif, rue du Stade Sainghin en Mélantois, le 6 octobre 2021,  

  
Aux licenciés du JCS  

  

 

https://www.peniche-lalea.fr/
mailto:anthonydangre@jcsainghin.com
http://www.jcsainghin.com/
https://www.jcsainghin.com/notre-ag-sur-une-peniche-save-the-date-22-10-21/
https://www.jcsainghin.com/notre-ag-sur-une-peniche-save-the-date-22-10-21/

