
 
 
 
 
 

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Nantes, le 10 novembre 2022 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 

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

 
Vendredi 25 novembre 2022 à 19 heures 30. 

 

 

Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant : 

1. Approbation des procès-verbaux de l’Assemblée Générale du 19 novembre 2021 et de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 janvier 2022 

2.  Rapport moral du Président 

3. Rapport financier de la Trésorière 

4. Rapport des vérificateurs aux comptes 

5. Approbation des comptes de l’exercice clos 

6. Vote du Budget prévisionnel 2022-2023 

7. Renouvellement du Comité directeur 

8. Questions diverses 

 
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions des statuts : 

 

1. L’Assemblée générale 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 le 25 novembre 2022 ; 

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. Vous trouverez ci-joint un 
modèle de procuration à compléter et à signer avant de le transmettre à votre mandataire. Tous les 
pouvoirs sont obligatoirement déposés au siège social de l’association ou envoyés par mail au plus 
tard le 24 novembre 2022. 

4. Chaque membre ne peut porter que deux procurations au maximum. 

5. Conformément à l’article 11 des statuts, cette Assemblée générale procédera au renouvellement 
du Comité directeur. Vous pouvez proposer votre candidature pour intégrer la liste de l’équipe 
sortante ou proposer une liste complète (13 noms, dont trois postes réservés à des féminines) 
avant le 20 novembre 2022 à minuit sur contact@dojonantais.com, afin d’organiser les modalités 
du scrutin. 

6.  
Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’assurance de nos sincères 
salutations. 

 
Alexandra TAILLEUX 

Secrétaire du Dojo Nantais 


