
 
 
 

CONVOCATION A  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 
 

Nantes, le 13 janvier 2022 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale du : 

 

Lundi 28 janvier 2022 à 20 heures. 

 

 

Lors de l’assemblée générale du Club qui s’est tenue le 19 novembre dernier, nous avons évoqué les projets 
en cours et plus particulièrement le devenir du site des Batignolles. 
 
Cette salle, l’une des quatre utilisées par le Dojo Nantais pour ses activités, est une salle privée en location. 
 
Une opportunité s’est présentée à nous avec la mise en vente du site par le propriétaire : 
- Opportunité car nous recherchons, sans succès depuis près de 3 ans une nouvelle salle plus spacieuse. 
- Opportunité de devenir propriétaires de la salle pour y engager des travaux d’amélioration et d’extension. 
 
Les études techniques et financières réalisées nous permettent maintenant d’envisager l’acquisition du 
site.  C’est un projet difficile techniquement qui engagera financièrement le club sur le long terme. Mais 
c’est surtout la condition indispensable pour pérenniser nos activités pour près d’un quart des licenciés du 
Dojo Nantais. 
 
Nous vous proposons donc de vous présenter le projet le vendredi 28 janvier 2022 à 20 heures lors d’une 
Assemblée générale extraordinaire. Compte tenu des contraintes sanitaires, cette réunion devra se tenir de 
visioconférence sur Zoom 
 
 
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions des statuts : 
 
1. L’Assemblée générale ordinaire ne peut délibérer que si 1/4 des membres est présent ; 
 
2. Le droit de participer aux votes est réservé aux seuls membres, de plus de 16 ans, à jour de leur 

cotisation ; 
 
3. Votre présence est nécessaire. En cas d’empêchement, vous avez la possibilité de vous faire 

représenter par un mandataire de votre choix, muni d’un pouvoir régulier.  

Chaque membre ne peut porter que deux procurations au maximum. 

 

Bien sportivement, 
 
 

Alexandra TAILLEUX 
 

Secrétaire du Dojo Nantais 
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https://us02web.zoom.us/j/89448953569?pwd=Z3VJb0ZMYXdxSXdjYU5vRElJMmxQUT09

