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A l’attention des adhérent(e)s 

 
 

 

 

 

CONVOCATION       ANNECY le 12 décembre 2022 

    

 
Cher(e) adhérent(e), 

 

Vous êtes convoqué(e) à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se déroulera le :  

   

  Mardi 10 janvier 2023 à 19h00 
 

Lieu :   SALLE YVETTE MARTINET 

  15 Avenue des Iles 

  74000 ANNECY 
 
 

Ordre du jour : 

 

 Ouverture de l’Assemblée et rapport moral par le Président 

 Election du bureau 

 Bilan financier 2021/2022 et budget 2022/2023 

 Modification du règlement intérieur 

 Modification des tarifs pour la saison 2022/2023 

 Bilan des compétitions 2021/2022 

 Prévision des activités pour la saison 2022/2023 

 Point sur les sections, l’enseignement, les compétitions et la direction technique 

 Questions diverses (merci de nous retourner le coupon joint) 

 Clôture de l’Assemblée par le Président 

 Pot de l’amitié vœux du Président avec galette des rois 

 

Nous comptons vivement sur votre présence.  

Nous vous remercions par avance et nous vous donnons rendez-vous le jour de l’Assemblée.  

Au cas où vous ne pourriez pas participer, merci d’utiliser le bon pour pouvoir au verso. 

 

Cordialement. 

Le bureau   

 

 

 

 

 

 

Convoc. AG 
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A. G. O. du mardi 10 janvier 2023 
 

Je soussigné(e) M…………………………………………………… ………………………… 

donne pouvoir à M …………………………………………………………………………….. 

aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du mardi 10 janvier 2023. 

Fait à ……………………………………………  le  …………………………………………… 

SIGNATURE (précédée de la mention manuscrite «Bon pour pouvoir» 

(5 pouvoirs maximum par personne) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Désireux de connaître vos appréciations concernant la vie de l’école, de répondre à vos 
questions (sur le Karaté, le Body-Karaté, le Karaté Full Contact, la vie associative, les 
manifestations diverses ou autres, …) nous vous invitons à noter vos observations ci-dessous. 

QUESTIONS ET OBSERVATIONS POUR L’A. G. O. DU 10/01/2023 

……………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………… 

Merci de le déposer au bureau d’ANNECY KARATE avant l’assemblée générale. 
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