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       Saint Pierre des Corps, le 19 mai 2013 

 

Mesdames, Messieurs, Enseignants et membres du bureau.  
   
   
Bonjour.  
   
Notre section Arts Martiaux tiendra son assemblée générale ordinaire annuelle, le 
mercredi 12 juin 2013 à 20h30 au Dojo Jacques Vigier, complexe sportif Martin 
Nadaud, 159 rue Marcel Cachin, 37700, Saint Pierre des Corps.  
   
Afin que vous en soyez informés suffisamment longtemps à l'avance, puissiez 
prendre vos dispositions et commencer à diffuser cette information,  je vous transmet 
d'ores et déjà ce couriel qui tient lieu de convocation.  
   
Je n'ai pas encore mis en forme et finalisé le contenu de cette ag, mais dans les 
grandes lignes, il devrait être celui ci :  
   

- A partir de 19h30 : installation du matériel et de la salle par les volontaires 

présents.  
   
- 20h30 : début de l'assemblée :  
   
- Présentation et rapport moral du Président,  
- Présentation et rapport sportif des entraîneurs,  
- Rapport comptable du Trésorier  

- Présentation du bilan par le cabinet expert comptable de Mr CANTIN, validation du bilan 

financier.  

- Questions diverses.  

- Pot de convivialité.  

- Rangement.  
   
- Bureau : Cette assemblée générale n'étant pas élective, aucune vote n'est prévu pour le 

renouvellement du bureau.  
Cependant, des informations pourront êtres apportées sur sa composition.  
   
Le bureau actuel, est composé de six membres, chacun pourra s'il le souhaite, faire part de ses 

intentions.  
 - Mesdemoiselles Raphaêl Céline, Le Renard Emilie, Madame Danger Isabelle, Messieurs Morisset 

Philippe, Nardot-Peyrille Bernard et Danger Pascal.  
   

Comme vous le savez, le bureau semble avoir trouvé un bon équilibre depuis 

quelques années, et satisfaire le plus grand nombre.  



Toutefois, le club et son bureau supporte la charge de travail ponctuel ou annuel, 

que représente l'organisation des nombreux évènements qui émaillent la saison de 

la section dans son ensemble.  
   
Aussi, toute personne souhaitant s'investir plus dans le soutient à l'organisation, ou la gestion de 

l'association, pour peu qu'elle soit animée d'un esprit associatif conciliant, est la bienvenue.  
   
Cordialement.  
   
  Pascal Danger 
 

 


