
Section JUDO de l’USSA    

Complexe Sportif de Saint-Arnoult-en-Yvelines 

Rue de Nuisement 

78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines 

 

 

Cérémonie de remise de ceintures et récompenses pou r le challenge des jeunes 

et  

Convocation à l'assemblée générale 

 
Vous êtes cordialement invités le samedi 28 juin à 15h00 à la cérémonie de remise de ceintures et 

des récompenses pour le challenge des jeunes, qui se déroulera au gymnase du complexe sportif de Saint-

Arnoult-en-Yvelines. 

 

A l'occasion de cette cérémonie, les adhérents de la section Judo de l’union sportive de Saint-

Arnoult-en-Yvelines (USSA), ou leurs représentants légaux (pour les adhérents mineurs), sont conviés à 

l’Assemblée Générale ordinaire qui aura lieu dans le gymnase. 

 

Il sera présenté à l'ordre du jour : 

- Rapport moral (activités, année écoulée, perspectives) 

- Rapport financier et approbation des comptes, 

- Présentation du budget pour l'exercice suivant 

- Fixation du montant des cotisations pour l'exercice suivant 

- Questions diverses 

- Élection des membres du nouveau Bureau (plusieurs postes sont à pourvoir). 

 

Les personnes souhaitant présenter leur candidature pour une nomination au Bureau sont priées 

de se faire connaître auprès de l’un des membres du Bureau (ou par courriel retour à 

USSA.judo@gmail.com). 

 

Si vous ne pouvez participer, vous pouvez vous faire représenter par un des membres de la section 

en retournant le pouvoir, dont modèle ci-joint (ou disponible au dojo) et en le remettant soit à la 

personne qui vous représentera soit à un membre du Bureau, afin qu'il soit parvenu au plus tard le jour de 

la tenue de l'Assemblée Générale. 

 

L'assemblée générale et la cérémonie de remise des ceintures et des récompenses seront suivies 

d'un apéritif dinatoire. 

Pour ce moment de convivialité qui marque la fin de l'année sportive, la section JUDO offre les 

boissons et propose que chaque participant amène un plat salé ou un plat sucré qui seront mis en 

commun. 

Afin de prévoir la quantité de boisson, il vous est demandé de nous indiquer votre participation 

ou non à l'apéritif et de nous informer quel type de plat vous souhaitez amener (affichage Dojo ou 

retour de réponse par mail). 

 

 

        Pascal GAILLARD 

 Président de la section Judo de l’USSA



Bon pour pouvoir 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………….............……...........................................donne pouvoir à  

M./ Mme ……………………………………………………..pour me représenter lors de l’Assemblée générale de la 

section judo de l’USSA le 28 juin 2014. 

 

Fait à Saint Arnoult le ………………………..............      Signature : 

 

          


