
Comité de l’Eure de Judo – 6, impasse des Geais, Hameau le Fay – 27 240 Buis sur Damville 
mail : comité@cdjudo27.com - Internet : www.cdjudo27.com 

 

  
Le 21 mai 2021 

 
A l’attention de : Mesdames et Messieurs les Présidents de Clubs 

 
 

CONVOCATION 
Vous êtes priés de bien vouloir assister ou de vous faire représenter votre club affilié et à jour de ses cotisations à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du comité Départemental de Judo de l’Eure qui aura lieu : 

Le Dimanche 13 juin 2021 – Avenue du Stade  
(à côté du dojo) 27 560 LIEUREY 

 
9h00    -  Accueil et émargement des clubs 
9h30    - Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire par le Président  

 
ORDRE DU JOUR  
1. Approbation du PV de l’AG précédente du 29 août 2020 à Louviers 
2. Rapports du comité directeur : 

- Rapport moral (président) 
- Rapport d’activités (secrétaire générale) 
- Rapport financier (trésorier) 

3. Rapport d’activité des commissions 
4. Rapport des Conseillers Techniques Fédéraux  
5. Arrêté des comptes annuels 2020 
6. Rapport des vérificateurs aux comptes 
7. Vote d’approbation valant quitus de gestion au comité directeur : rapports, rapport de gestion et comptes de 

l’exercice précédent 
8. Affectation du résultat 
9. Présentation et approbation : 

- Budget révisé 2021 
- Cotisation club fédérale par le trésorier 
- Budget prévisionnel 2022 

10. Désignation des vérificateurs aux comptes 
11. Autres questions portées à l’ordre du jour 
12. Informations fédérales  
13. Présentation du plan de relance et communication 
14. Questions diverses 

 

Les mandats internes aux clubs et le vote par procuration sont admis (voir fiches ci-jointes). 
 

Les associations désireuses de voir porter des questions à l’ordre du jour, devront adresser leurs propositions, par 
écrit, au Comité Départemental - 4, parc des Fontaines 27600 FONTAINE BELLENGER, au moins 10 jours avant la date 
de l’assemblée générale.  

Les documents de l’assemblée générale seront disponibles à partir du 25 mai,  sur le site Internet du comité : 
www.cdjudo27.com  dans le menu Infos pratiques , vous y trouverez le(s) fichier(s) intitulé(s) AG2021.pdf . Si vous ne 
possédez pas d’accès à Internet, veuillez-nous en faire la demande par courrier. 
 
Comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs, en l’assurance de nos sentiments les 
meilleurs. 

 
Le Président  

 

 
 S. DE PAEPE 
 

Comité de l’Eure / Ligue de Normandie

Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines associées


