
 

 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE SAISON 2020/2021 

 

 

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous informer par la présente que vous êtes convoqué(e) à l’Assemblée 

Générale Ordinaire du Comité Taekwondo Essonne qui se tiendra : 

 

 

Le SAMEDI 19 JUIN 2021 

À 10h00 

AU MDCS 

62 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 

91540 MENNECY 
 

 

Ordre du jour : 

• Appel des présents 

• Rapport d’activité du Président pour la saison 2019/2020 et 2020/2021 

• Bilan financier de la saison 2019/2020 et 2020/2021 

• Budget prévisionnel de la saison 2021/2022 

• Questions diverses 

 

 

 

 

Si à l’issu de cette Assemblée Générale le quorum demandé par les statuts du CDT 91 n’était pas 

atteint, une deuxième  assemblée générale sans quorum comme le permet les statuts,  se tiendra 

le : 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE SAISON 2020/2021 

 

 

LE SAMEDI 19 JUIN 2021 

À 10H30 

AU MDCS 

62 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 

91540 MENNECY 
 

 

 

Ordre du jour : 

• Appel des présents 

• Rapport d’activité du Président pour la saison 2019/2020 et 2020/2021 

• Bilan financier de la saison 2019/2020 et 2020/2021 

• Budget prévisionnel de la saison 2021/2022 

• Question diverses 

 

 

 

 

N.B : Les présidents de clubs ou leur représentant devront se présenter avec leur passeport sportif 

fédéral à jour ainsi que leur licence 2020/2021 apposée face au certificat médical. Les assemblées 

générales sont réservées exclusivement aux présidents de clubs ou leurs représentants dûment 

mandatés (pouvoir ci-joint) et porteur d’une copie du passeport sportif du Président (page d’identité et 

page des licences à jour). 

En cas d’absence, merci de bien vouloir vous faire représenter ou de nous retourner ces pouvoirs en 

laissant en blanc le nom de la personne désignée pour vous représenter. 

 

 

 

Monsieur THIERRY Christophe, président de 

votre Comité départementale de Taekwondo 

 

 



 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE SAISON 

2020/2021 

POUVOIR 

 

Je soussigné(e) Madame / Monsieur : 

....................................................................................... 

 

Président du club de Taekwondo : 

............................................................................................ 

N°d’affiliation :................................................................. 

Adresse : 

.................................................................................................................................. 

 

Code postal : ............. 

Ville : ............................................................................... 

 

Donne pouvoir à Mademoiselle / Madame / Monsieur pour me représenter lors de 

L’Assemblée Générale du Comité Taekwondo Essonne le Samedi 19 Juin 2021 à 10h00. 

 

Nom : ........................................................  

Prénom : .............................................................. 

 

 

Date : ..... ..... / ..... ..... / 2021  

Signature : 

 



 
 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE SAISON 

2020/2021 

POUVOIR 

 

Je soussigné(e) Madame / Monsieur : 

....................................................................................... 

 

Président du club de Taekwondo : 

............................................................................................ 

N°d’affiliation :................................................................. 

Adresse : 

.................................................................................................................................. 

 

Code postal : ............. 

Ville : ............................................................................... 

 

Donne pouvoir à Mademoiselle / Madame / Monsieur pour me représenter lors de 

L’Assemblée Générale du Comité Taekwondo Essonne le Samedi 19 Juin 2021 à 10h30. 

 

Nom : ........................................................  

Prénom : .............................................................. 

 

Date : ..... ..... / ..... ..... / 2021 

Signature : 


