Convocation à l'Assemblée Générale (AG) ordinaire du JOCEL
Lundi 27 Juin 2022 à 19h
Maison de Quartier de Revaison
(à l’angle de la Rue Michelet et de l’avenue Général de Gaulle, Saint-Priest)

Cette AG permettra d’exposer le bilan de la saison écoulée, de découvrir des projets pour 2022-2023,
de prendre connaissance du fonctionnement du club à travers la présentation de ses commissions, et
de pouvoir vous engager dans ces commissions qui organisent les actions et les évènements du JOCEL.
L’AG sera également l’occasion de renouveler la composition du Conseil d’Administration (CA), qui se
compose de 10 à 14 personnes élues pour 3 ans, avec possibilité de renouvellement partiel. A ce titre,
nous lançons un appel à candidatures :
Les candidats/tes sont priés/ées de se déclarer auprès du Président d’ici le 24 Juin 2022.
Pour les adhérents/tes dans l’impossibilité d’être présents/tes, merci de bien vouloir transmettre votre
pouvoir selon les modalités indiquées en bas de page (pas plus de 2 (deux) pouvoirs pour chaque
mandataire présent, cf. Art. 10 des statuts).
L’ordre du jour sera le suivant :
Mot de bienvenue du Président
Rapport moral et bilan global de l’année 2021-2022
Bilan financier (vote), projet de budget pour 2022-2023 (approbation)
Présentation du site du Jocel sur SportsRegions et du module d’inscription
Présentation, bilan et projets des différentes commissions
Renouvellement partiel du CA (vote)
Questions diverses
Si vous souhaitez aborder des questions qui n’apparaissent pas à l’ordre du jour, merci de les
transmettre au Président avant le 20 Juin 2022, dernier délai.

POUVOIR
Je soussigné, ………………………………………………………….…………
Donne pouvoir à ……………………………………………………….……… (2 pouvoirs maxi par mandataire),
avec mission de me représenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du JOCEL qui se
tiendra Lundi 27 Juin 2022, et de prendre part à tout vote des éléments inscrits à l’ordre du jour.

(Date et Signature)

A retourner rempli et signé par email à phil.vergne@free.fr
- ou par lettre à Roland PANETTA, Président du JOCEL, 4 place Jean Moulin 69800 Saint-Priest ,
- ou à remettre à un membre de votre choix présent à l’assemblée générale.

