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Toulon, le 19 Février 2018
.

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents de Clubs
Madame, Messieurs les membres du Comité Directeur de la ZIDCA,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DE LA ZONE INTERDÉPARTEMENTALE
CÔTE D’AZUR DE KARATÉ ET DISCIPLINES ASSOCIÉES
SAISON 2016/2017

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents,
J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire de la ZID Côte d’Azur de
Karaté et D.A. qui se tiendra le :

DIMANCHE 11 MARS 2018 À 10 heures
Maison de la jeunesse et des sports – Bd Marx Dormoy DRAGUIGNAN - 83330
Vous trouverez ci-joint
 L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire.
 Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 mars 2017.
 Procès verbal de l'assemblée générale élective du 4 février 2018.
 Les bulletins de participation
 Le bilan d’activités de la ZIDCA
 Présentation des projets (ZIDCA) :Le calendrier de la saison 2017/2018
 Le rapport moral du Président,
 Le rapport financier saison 2017/2018 :
bilan au 31/08/2017 – Budget prévisionnel – Compte de résultats.
(tous les documents sont également disponibles sur le site ZIDCA) :

Je vous remercie de votre présence, et c’est très chaleureusement que j’accueillerai chacun
d’entre vous au nom de notre association.
Vu l’importance des différents points figurant à l’ordre du jour, et soucieux de contribuer à la
richesse de nos activités communes, je ne doute pas que je puisse compter sur la présence
du plus grand nombre d’entre vous, sachant que , pour certains, il n’est pas facile de se
libérer : notre travail et notre vie familiale nous imposant de nombreuses obligations. Mais
votre présence est indispensable au bon fonctionnement de notre association.
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Nous marquerons la fin de notre réunion d’une note festive par un buffet amical auquel vous
êtes conviés.
Un petit rappel :
Les votes par correspondance ne sont pas admis (article 3 des statuts et article 2 du règlement
intérieur). Si vous ne pouvez participer à l'assemblée générale, vous pouvez donner mandat
EXCLUSIVEMENT à un membre licencié de votre club.

Je vous prie d’agréer, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, l’expression de
mes cordiales salutations.

Jean Yves BIDAUT
Président de la ZID Côte d'Azur de Karaté et D.A.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DE LA ZONE INTER DÉPARTEMENTALE
CÔTE D’AZUR DE KARATE
ET DISCIPLINES ASSOCIÉES SAISON 2016/2017
DIMANCHE 11 MARS 2018 À 10 H
Maison de la jeunesse et des sports – Bd Marx Dormoy
83300 DRAGUIGNAN

ORDRE

DU JOUR

Ouverture de l’assemblée générale par le président de la
ZIDCA KDA Monsieur Jean Yves BIDAUT honoré de la
présence du président de la FFKDA, Monsieur Françis
DIDIER.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SAISON 2016/2017
➢ Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale
ordinaire du 25/03/2017
➢ Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale
élective du 04/02/2018.
➢ Rapport moral.
➢ Rapport financier par le Trésorier et l’Expert Comptable.
➢ Rapport des vérificateurs aux comptes de l’exercice
2016/2017.
➢ Présentation du Budget Prévisionnel 2017/2018
➢ Rapport d’activités saison sportive 2016/2017
➢ Présentation des projets pour la saison 2017/2018 (ZIDCA)
➢ Présentation des projets fédéraux par le Président de la
FFKDA, Monsieur Françis Didier
➢ Questions diverses

Zone Inter Départementale Côte d’Azur de Karaté et Disciplines Associées - 71-81 Rue Revel – 83000 TOULON
Tel : 04.94.23.36.39 – Fax : 04.94.23.33.16
Mail : cotedazurkarate@orange.fr- Site : http://sites.ffkarate.fr/cotedazur

4

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DE LA ZONE INTER DÉPARTEMENTALE CÔTE D’AZUR
DE KARATÉ & D.A.
DIMANCHE 11 MARS 2018 À 10H
Maison de la jeunesse et des sports – Bd Marx Dormoy
83300 DRAGUIGNAN

NOM DU CLUB :
Représenté par :
 Participera à l’Assemblée Générale Ordinaire
 Ne participera pas à l’ Assemblée Générale (dans ce cas, utiliser le pouvoir ci-dessous).
Les votes par correspondance ne sont pas admis (article 3 des statuts et article 2 du règlement
intérieur). Si vous ne pouvez participer à l'assemblée générale, vous pouvez donner mandat
EXCLUSIVEMENT à un membre licencié de votre Club (celui-ci se présentera avec sa carte licence)
en utilisant le talon ci-dessous.

POUVOIR
Je, soussigné …………………………………………………………………………………..Président(e)
Du Club ………………………………………………………………………………………………..
Numéro de licence ……………………………………………………………………………………..
Numéro d’affiliation du Club ………………………………………………………………………….
Donne pouvoir à M., Mme, Mlle ………………………………………………………………………
Régulièrement licencié(e) au club (numéro de licence…………………………………………………)
Pour me représenter et voter en mon nom à l’Assemblée Générale Ordinaire du dimanche 11 mars 2018
et prendre toute décision en mes lieux et place.
Fait à …………………………………….. Le………………………………………………………..
Signature du Président(e) précédée de la mention BON POUR POUVOIR.

Le présent bulletin est à retourner à la ZID Côte d’Azur par voie postale à l’adresse ci-dessous ou par télécopie au 04.94.23.33.16 ou par e-mail :
cotedazurkarate@orange.fr, avant le 1er mars 2018.
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