Judo Club de Wattignies
Association loi de 1901 – n° d’enregistrement préfecture 14572
51 rue Jean Jaurès – 59139 Wattignies
contact@judo-wattignies.com

Wattignies, le 07/06/2021
Madame, Monsieur, cher adhérent ou parent d’adhérent,
cette année, notre Assemblée Générale est élective. En effet, conformément à nos statuts, le Comité
Directeur de l’association sportive est renouvelé tous les quatre ans, suivant le rythme d’une Olympiade. En
raison de la situation sanitaire, le vote pour l’Olympiade 2020-2024 a lieu de manière exceptionnelle avec une
année de décalage.
Le Comité Directeur de notre club comporte 6 à 15 membres élus. Au sein de ce Comité Directeur est élu
un Bureau de 3 à 6 personnes : Président, Trésorier, Secrétaire, et, éventuellement, Vice-Président, Trésorier
Adjoint et Secrétaire Adjoint.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de l’article 6 de nos Statuts (disponibles par ailleurs sur simple
demande) :
« Est éligible au Comité Directeur tout membre actif âgé de 16 ans au moins le jour de l’élection, ayant adhéré
depuis plus de 6 mois et à jour de ses cotisations.
Le Comité Directeur doit être composé de 50% au moins de membres majeurs (jouissant de leurs droits civils et
politiques). Les membres du bureau suivants (président, trésorier, secrétaire) doivent être désignés parmi les
membres majeurs élus au Comité Directeur.
Le Comité Directeur doit comprendre des membres féminins à proportion de leur nombre dans l’effectif des
membres de l’association. »
Si vous souhaitez présenter votre candidature, nous vous remercions de bien vouloir remplir le coupon cidessous et de nous le faire parvenir à l’adresse postale ou l’adresse mail (rappelées en en-tête) avant le 18 juin
2021.
À très bientôt !
Au nom du Bureau du Judo Club de Wattignies, son Président, Matthieu Marchal
Fiche de candidature pour
l’élection au Comité Directeur du Judo Club de Wattignies
NOM : ........................................................................ Prénom : ................................................... Sexe : ...............
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................ Ville : ..................................................................................................
Date et lieu de naissance : ........................................................................ Nationalité : .........................................
Profession : .................................................................................................................................................................
Tél. (Domicile) : .............................…

Tél (Portable) : ............................

Email : ........................................................................................................................................................................
Fait à : .................................................................................................................
Signature :
Reçu le :

le : ............................................

