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L’Assemblée Générale annuelle de l’Association Dojo Confluence se tiendra le : 

 

 Samedi 27 Février 2021 à 14h00  

 Chez Sam FAURIEL(Les Ventis) pour les membres du Bureau 

et en visioconférence (jitsi) pour les adhérents et invités  

 
 

Les périodes sanitaires « exceptionnelles » se succédant les unes aux autres, notre Assemblée 
Générale a dû être reportée plusieurs fois… Il n’en reste pas moins qu’elle doit se dérouler. Nous avons 
donc décidé de nous organiser de la manière suivante : 

• L’AG se tiendra le 27/02/2021 
• Si les conditions sanitaires et légales le permettent, les membres du bureau et candidats se 

retrouveront chez Sam Fauriel ( Les Ventis – Loriol ). Les adhérents et autres invités pourront 
eux nous suivre et participer en visioconférence (via jitsi) 

• Si les conditions ne le permettent pas, alors l’AG se déroulera intégralement en visioconférence 
pour tout le monde. 

 

L’ordre du Jour est le suivant… 
 

1 - Assemblée Générale Ordinaire 
• Rapport moral du Président 
• Rapport financier 
• Rapport sportif 
• Perspectives pour les saisons 2020/2021 & 2021/2022 
• Questions diverses 

 

2 - Assemblée Générale Extraordinaire  
• Approbation de la cooptation de nouveaux membres dans le Comité Directeur 
• Validation des mouvements du bureau (départs et nouvelles arrivées) 

 
 
 

Quelques informations pratiques… 
 
Le mandat des membres du Comité Directeur dure le temps d’une Olympiade (4 ans) et il est renouvelé 
par moitié tous les 2 ans, les sortants étant désignés par le sort. 
Éligibilité : Tout membre actif âgé de 16 ans au moins le jour de l'élection, ayant adhéré depuis plus de 6 
mois et à jour de ses cotisations.  
Électeurs : Tout membre actif âgé de 14 ans au moins le jour de l'élection, ayant adhéré depuis 6 mois 
minimum et à jour de ses cotisations. Les parents des adhérents de moins de 14 ans peuvent siéger à 
l’Assemblée avec voix consultative.  
 

 
Le Président en exercice 
Guillaume MONTAGNON 
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Vous pouvez également nous retourner votre réponse, votre acte de candidature ou éventuellement vos 
questions en utilisant notre adresse email : bureau@dojo-confluence.org.  
 
 

 

Réponse 

 
Nom …………………………………………… Prénom …………………………………………… 

 Adhérent au Dojo Confluence  

 Parent d’adhérent mineur (Prénom de l’enfant)…………………………… 

 Participera à l’Assemblée Générale   Ne participera pas à l’Assemblée Générale 

Si pour des raisons personnelles vous ne pouvez être présent(e) à l’Assemblée et si vous avez voix 
délibérative (électeur*), vous pouvez donner mandat à un autre adhérent, à la condition qu’il soit lui 
aussi électeur. 
*Voir conditions pour être électeur en page 1 
 
 
 
 

 

 

Accès Visioconférence 

 
L’accès à la visioconférence se fera avec l’outil gratuit et sécurisé JITSI. Vous pouvez participer avec un 
smartphone ou un PC. Depuis un PC, un simple navigateur web suffira (de préférence Chrome) 
 
L’accès à la visio est ici : https://meet.jit.si/DojoConfluence_20210227 
Le mot de passe est JUDO 
 
(vous retrouverez le lien sur notre site web et notre page facebook) 
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Pouvoir 

 
Je, soussigné(e), ……………………………………………………………………………………….. 

déclare donner pouvoir à ………………………………………………………………………………* 

pour me représenter lors de l’Assemblée Générale du  Dojo Confluence   

du 27 Février  2021 et participer aux délibérations en mon nom. 

Fait pour valoir et servir ce que de droit à Loriol, Signature  

Le ……………………. 2021 

 

* Extrait des statuts : « Chaque membre présent à l’Assemblée  peut porter deux procurations (ou pouvoir). »  

 
Le pouvoir ne peut être normalement remis qu'en « main propre », exceptionnellement et pour les 
personnes qui assisteront en visioconférence, les pouvoir devront nous parvenir à l’adresse email ci-
dessus et être montrés pendant la réunion. 
 
 
 
 

 

Candidature 

 
Je, soussigné(e), …………………………………………………….………………………………….. 

Né(e) le ………………………………  

Demeurant………………………………………………………………………………………………… déclare 

être candidat pour être membre du Comité Directeur de l’Association Dojo Confluence  

Fait pour valoir et servir ce que de droit à Loriol, Signature  

Le ……………………. 2021 
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