
 

 
 

F.F.J.D.A. 
 
 
 
 

  DATES DES AG 2021 DES OTD  
 
 
 

 
A l’attention de Mesdames et Messieurs les Présidents de ligue et de comité 

 
 

 
Comme chaque saison, nous vous remercions de bien vouloir communiquer la date, le lieu et les 

horaires de votre Assemblée Générale PAR RETOUR de mail à secretariatgeneral@ffjudo.com ; 

ceci afin de pouvoir programmer les déplacements des membres du conseil d’administration, et de 

l’exécutif en particulier, mais également pour être en mesure d’adresser : 

- aux comités : leur feuille d’émargement personnalisée faisant apparaître leurs clubs avec 

leurs licenciés au 31 août 2020 et le décompte des voix 

- aux ligues : le nom et le nombre de voix des délégués pour leur assemblée générale 

 

Important 

L’Assemblée Générale fédérale se tiendra par visioconférence le samedi 24 avril 2021 (de 

9h/18h), par conséquent les AG OTD doivent être programmées après cette date et au plus 

tard le 30 juin 2021. 

 

 
Rappel 

 

Extrait ANNEXE 4-3 - STATUTS TYPES DE COMITÉ 

Organisme de proximité de la FFJDA 

 

Article 8 : convocation et ordre du jour 

L’assemblée générale est convoquée par le président du comité au moins vingt jours avant la date de la réunion. 

 

L’ordre du jour préparé par le comité directeur est joint à la convocation ainsi que le rapport de gestion, les comptes de l’exercice écoulé, le 

budget et tout document présenté pour décision. Les documents sont également adressés au secrétariat général fédéral. 

 

Elle se réunit au moins une fois par an, au lieu et à la date fixée par le comité directeur, au cours du deuxième trimestre de l’année civile et 

impérativement avant l’assemblée générale de la ligue dont le comité dépend, dans le cas des années électives.  

 

Dans tous les cas, l’assemblée générale annuelle du comité doit se tenir après que la conférence des Présidents aura approuvé les projets de 

développement et de fonctionnement régionaux (ligue et comités) et le PADT. 

Elle se réunit, en outre, chaque fois que sa convocation est demandée par le comité directeur ou par le tiers des associations la composant 

représentant au moins le tiers des voix. 

 

Les associations désireuses de voir porter des questions diverses à l’ordre du jour de l’assemblée générale doivent adresser leurs propositions 

au siège du comité au moins dix jours avant la date de la réunion. 
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