
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DE LA SECTION DE JUDO DU 20.06.2019 

 

Je déclare ouverte l’Assemblée Générale avec l’ordre du jour suivant : 

1. Appel des présents 

2. Allocution de la Présidente 

3. Lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale 

4. Lecture du rapport moral de la Présidente 

5. Rapport financier du trésorier  

6. Rapport des réviseurs aux comptes 

7. Rapport d’activité technique par le responsable technique 

8. Rapport du comité des fêtes 

9. Approbation des différents rapports et décharge au comité sortant 

10. Désignation des vérificateurs aux comptes pour la saison 

2019/2020 

11. Allocution du Président Général et des invités. 

12. Divers suivi du pot de l’amitié 
 

 Allocution de la présidente  

 

Je vous souhaite la bienvenue. Je remercie les personnes qui se sont déplacées à 

cette A.G .. 

 

Je voudrais dédier mon rapport moral à notre cher Antoine MARTINO décédé le 31 

mai 2019. Il a été une figure extraordinaire de dévouement sans faille pour la cause 

de notre club , c’était quelqu’un de très gentil, de très serviable, connu de tous et je 

tiens à lui rendre un dernier hommage en observant ensemble un instant de 

silence. Merci à vous tous  

  

Je suis heureuse de constater le nombre important de parents présents représentant 

les élèves les plus jeunes. L’AG est un moment particulière pour partager sur la vie 

du club au sein duquel vos enfants nous sont confiés. 

Je propose à l’AG de donner lecture de tous les rapports et de voter ensuite leur 

approbation et le quitus pour la gestion. Toute question pourra toutefois être posée 

à n’importe quel moment par les personnes présentes. 

 

Je salue Je tiens à excuser M.Lucien Richert qui hélas ne pourra pas être des 

nôtres ce soir. 

 

Petit rappel : c’est grâce à lui que la section est née au sein de l’Espérance 1893 et 

ceci durant l’été 1987.  Cela fait donc 32 ans maintenant. 

Notre section tourne grâce à notre comité et aux nombreux bénévoles qui  nous 

aident avec beaucoup de passion et vous pouvez me croire certaines personnes sont 

très engagés dans la vie du club. 


