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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
 
Vous êtes convoqué(e) à l’ASSEMBLEE GENERALE de l’association Issy Budo Kai Arts Martiaux  
le : 
 

Lundi 28 janvier 2019 à 19h30 
 
qui se tiendra dans le salon d’honneur du  
 

Palais des sports Robert Charpentier 
4/6 bd des Frères Voisin 

92130 Issy-les-Moulineaux 
 

 
Les membres de l'Assemblée Générale désireux de voir porter des questions à l'ordre du jour 
doivent adresser leur demande à l’association au moins 8 jours avant la date de l‘Assemblée 
Générale, soit le 20 janvier 2019 au plus tard. 
Ces demandes peuvent être adressées soit par courrier au siège de l’association, soit par mail à 
l’attention du Président : olivier_pla@yahoo.fr. 
 
Les candidatures pour les postes à pourvoir au sein du comité Directeur de l’Association doivent 
être adressées au moins 8 jours avant la date de l‘Assemblée Générale, soit le 20 janvier 2019 au 
plus tard, à l’attention du Président : olivier_pla@yahoo.fr. 
 
Nous vous rappelons que pour participer à l'Assemblée Générale, vous devez être à jour de vos 
cotisations annuelles. 
 
Dans l'attente du plaisir de vous retrouver, nous vous prions de croire, 
Mademoiselle, Monsieur, à l'assurance de nos meilleurs sentiments. 

 
 
 Olivier PLA 
 IBKAM 
 Président 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION IBKAM 
28 Janvier 2019 – 19h30 

 
 
 
 
 

1. Approbation du PV de l’AG précédente 

2. Rapports du comité directeur : 

- Rapport moral (président) 

- Rapport d’activités (président) 

- Rapport financier (trésorier) 

3. Arrêté des comptes annuels pour les deux derniers exercices (2016/7 et 2017/8) 

4. Vote d’approbation valant quitus de gestion au comité directeur : rapports, rapport de 

gestion et comptes de l’exercice précédent 

5. Affectation du résultat 

6. Présentation de la situation financière de l’association par section, et du budget prévisionnel 

pour l’année en cours 

7. Election au Comité Directeur 

- 5 postes à pourvoir (4 vacants, 1 en renouvellement) 

8. Questions diverses 

 

 
 
  



 

ISSY BUDO KAÏ  ARTS MARTIAUX – 1 Bd Rodin, 92130 Issy-les-Moulineaux 
Association loi 1901 – 187/2472 JO 28-15/07/1987 – Siret 403 296 00011 

 

 
 
 
 

POUVOIR DE REPRESENTATION 

 

Je soussigné(e)............................................................................, membre de la section ................ 
de l’association IBKAM, mandate M/Mme .................................. pour me représenter et prendre part 
à tous les votes en mes lieu et place lors de l’assemblée générale de l’association IBKAM prévue le 
28 janvier 2019 à 19h30. 

 

Fait à ................................... le ......................................... 
 
 
Signature 

 


