
 

GRENOBLE UNIVERSITÉ CLUB - JUDO CLUB de GRENOBLE 

CONVOCATION 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE 

 

CHÈRE JUDOKATE, CHER JUDOKA ADHÉRENTS 

Le Comité Directeur de l’Association GUC-JCG vous prie de participer en tant qu’adhérent(e)s aux 

ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE 

MERCREDI 31 MAI 2017 à 19h30  
Maison du GUC Salle de réunion 1ier étage, 

388 rue de la Passerelle, Domaine universitaire 

38400 Saint Martin d'Hères 
 

Conformément aux Statuts du GUC-JCG si le QUORUM N’EST PAS ATTEINT le 31 mai 2017,  

ces ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE seront reportées 

MERCREDI 14 JUIN 2017 (même heure, même lieu). 
 

Ordre du jour AG ORDINAIRE 

Rapport moral de la Présidente  
Rapport financier de la Trésorière 

Rapport Contrôleur(s) aux Comptes 
Rapport sportif par le Directeur Technique 

Saison Prévisionnel 2017-2018 

Vote du Budget Prévisionnel 2017-2018 

Vote des augmentations Adhésion et Cotisation 

Questions diverses : Celles-ci devront parvenir au plus les lundis 29 mai et 12 juin 2017 minuit. 
 

Ordre du jour AG EXTRAORDINAIRE 
Modification des statuts – voir verso - 

Présentation des candidats à l’élection partielle du Comité Directeur 

Élection Partielle des membres au Comité Directeur 

Présentation des candidats à l’élection à la Présidence de l’Association 

Élection à la Présidence pour un mandat de 3 ans 

Présentation du nouveau Bureau (choisi par la Présidence) 

Questions diverses : Celles-ci devront parvenir au plus les lundis 29 mai et 12 juin 2017 minuit. 

 

Important : critère de candidature – Adhérents depuis  6 mois et plus, âgé de 16 ans au moins. 

Pour les Postes de (Président, Secrétaire, Trésorier) être  majeur en possession de ses droits civique 

Dépôt des candidatures directement Secrétariat du GUC-JCG – Permanence lundi, mardi, vendredi 9h00-

11h00 ou par lettre RAR adressée à Maison du GUC, 388 rue de la Passerelle 38400 Saint Martin d'Hères 

ou par mail  judo.club.grenoble@gmail.com Celles-ci devront parvenir au plus les lundis 29 mai et 12 

juin 2017 minuit. 
 

La Présidente 

Chantal MAILLARD 

POUVOIR 

 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE 

Des  MERCREDI 31 MAI  et 14 JUIN  2017 
Je soussigné …………………………………………………………………….… 
Adhérent du GUC-JCG numéro de licence 2016-2017…………………………….… 
Donne pouvoir à …………………………….… 
Adhérent du GUC-JCG numéro de licence 2016-2017…………………………….… 
Pour me représenter lors de ces Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire 
Fait à …………………………….…Le ………………………… 

SIGNAUTRE 
 

mailto:judo.club.grenoble@gmail.com


 

4ième Modification des Statuts de l’Association - Modification des Statuts - Assemblée Juin 2017 
 

Ajout  
Sur l’ensemble du texte ajouts de renvois pour une meilleure compréhension des statuts de l’Association 

Ajout  
PRÉAMBULE - HISTORIQUE CLUB : 

Lors d’Assemblées Générales Extraordinaires séparées puis commune de juin et juillet 2010 entre les Associations « Grenoble-Judo-38 », 

« Grenoble Université Club – Judo Club de Grenoble » et la « Ligue Franco-chinoise de Wu-Shu » il a été entériné la fusion de ces trois 

associations en une seule sous la dénomination Judo-Club de Grenoble qui sont devenues le « Judo Club de Grenoble ». La déclaration de 

modification de statut est en date du 23 juillet 2010. Ce même jour, conformément aux statuts de l’Association Judo-Club de Grenoble, 

émanant de la volonté commune d’union ces trois association il a été procédé aux formalités requises et a vu l’élection de Marc DIOT 

(Présidente de la LFCWS)  au poste de Président, de Chantal MAILLARD (Présidente du GUC-JCD) au poste de Trésorier et de Emmanuelle 

DESCHAMPS (Présidente du GJ8) au poste de Secrétaire. Les parties administrative et transitoire sont décrites en l’article 13  : 

ADMINISTRATION. 
Le 29 juin 2011 le « Judo club de Grenoble » devient le « Grenoble Université Club - Judo Club de Grenoble » 

Ajout  
ARTILCE 1 : 

L’Association reste propriétaire au sens du droit privatif des dénominations originales et antérieures des association qui la constituent à 

savoir « Ligue Franco-chinoise de Wu-Shu », « Judo Club du Dauphiné », « Grenoble Université Club - Judo Club du Dauphiné », « Grenoble-

Judo 38 » et s’en réserve l’exclusivité. Il en est de même toutes les abréviations, sigles et logos relatifs à chacune d’elles. 
Les Logos passés des différentes associations à l’origine la constitution de l’Associations restent propriété de l’Association même si ceux-ci 

ne sont plus utilisés. 
Ajout  

Article 14 : 
Tout Adhérent est libre de proposer par un écrit détaillé  au Comité Directeur,  des projets d’ordre généraux, pour le bien de tous et en 

particulier de l’Association.   Cet écrit doit être adressé par mail ou courrier simple au Secrétariat du Club. Le Comité s’engage à répondre 

dans les trois mois sur la suite qu’il compte donner à ce projet. 
Ajout  

Article 17 : 
PRÉSIDENT : 
Le Président choisit parmi les Administrateurs du Comité, un Vice-Président, un Secrétaire et un Trésorier. Le Secrétaire choisit parmi les 

Administrateurs du Comité, un Secrétaire-Adjoint. Le Trésorier choisit parmi les Administrateurs du Comité, un Trésorier-Adjoint. Tous ces 

membres doivent être majeurs et disposer de leurs droits civiques. 
 En cas d’absence ou d’empêchement le retenant loin de ses fonctions, le Président est remplacé temporairement par le Vice-Président 

de plein droit. Cette délégation ne peut aller au-delà de la fin de l’année civile de la saison en cours. Si l’absence du Président devait 
aller au-delà il devra être procédé à  l’élection d’un nouveau Président suivant les règles d’élection définies en l’espèce. La durée du 
mandat de ce Président élu en dehors de l’AG Extraordinaire de fin de saison (mai ou juin) s’étendra sur la saison en cours et les deux 
saisons suivantes. Aussi, de fait, le mandat de ce Président élu dans ces conditions, pourra être d’un peu moins de 3 ans. 
 

VICE-PRÉSIDENT : 
 Le Vice-Président est voté par le Comité Directeur et d’Administration à bulletin secret sur proposition du Président. Il est choisi parmi 

les Administrateurs majeurs. 
 Il aide le Président dans ses tâches, tâches qu’il assurera de plein droit en cas d’empêchement pour quelque raison que cela soit du 

Président, en particulier si ce dernier est temporairement hors du Département de l’Isère. 
 

SECRÉTAIRE : 
 En cas d’absence ou d’empêchement le retenant loin de ses fonctions, il est remplacé temporairement par le Secrétaire-Adjoint. 
SECRÉTAIRE-ADJOINT : 
 Le Secrétaire-Adjoint aide le Secrétaire dans ses tâches, assure la supervision administrative de l’Association. 
 Il est voté par le Comité Directeur et d’Administration à bulletin secret sur proposition du Secrétaire. Il est choisi parmi les 

Administrateurs majeurs. 
 

TRÉSORIER : 
 En cas d’absence ou d’empêchement le retenant loin de ses fonctions, il est remplacé temporairement par le Trésorier-Adjoint. 
TRÉSORIER-ADJOINT : 
 Le Trésorier-Adjoint aide le Trésorier dans ses tâches, assure la supervision administrative de l’Association. 
 Il est voté par le Comité Directeur et d’Administration à bulletin secret sur proposition du Trésorier. Il est choisi parmi les 

Administrateurs majeurs. 
Précision  

Article 18 : 
Tout ce qui est à la saison qui s’achève (des domaines administratif et financier) est présenté par le Président (et le Bureau) ayant assuré 

la gestion de cette saison. Tout ce qui est de la saison suivante (des domaines administratif et financier) sera présenté soit par le Président 

(et le Bureau) qui assurera la gestion de cette nouvelle saison. 
 

Les membres adhérents empêchés pourront se faire représenter par un autre adhérent de l’Association, au moyen d’un pouvoir écrit 

(distribué avec la convocation). Le nombre de Pouvoir par Adhérent est TROIS au maximum pour une Assemblée générale Ordinaire ou 

Extraordinaire. 
 

Article 18-1 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
À l’exclusion de l’élection à la Présidence ou d’un renouvellement total des membres du Comité Directeur et d’Administration, seule 

l’Assemblée Générale Ordinaire de fin de saison (mai – juin)  est requise et valablement élective de Administrateurs aux sièges vacances 

du Comité. 
 

 


