
CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
HANDBALL MOREZ HAUT JURA 

 
 
 
 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chers licenciés et parents 

 
 
 

J’ai l’honneur de vous inviter à l’assemblée générale du club qui aura lieu le  
 

Jeudi 27 août 2020 à 19h00 au gymnase des Marais à Morbier . 
 
 Ordre du jour :  
 

– Compte rendu sportif 19/20. 
– Bilan financier 19/20. 
– Bilan moral. 
– Tarifs des cotisations 2020/2021. 
– Elections des nouveaux membres du bureau. 
– Opérations et animations à prévoir dans la saison. 
– Questions diverses. 

 
 
 
Votre présence est indispensable afin de préparer la saison prochaine du mieux 

possible. Les parents des licenciés mineurs sont les bienvenus. 
 
Le club a besoin de personnes ( licenciés ou parents ) intéressées par 

l’encadrement ou l’entraînement d’une équipe, ou  par une responsabilité même 
ponctuelle au sein du club ( participation au conseil d’administration, mise en place des 
tournois, des calendriers, gestion du matériel, relations avec la presse, commissions, 
animations, site internet, etc ). Plus il y aura de personnes, moins les charges seront 
lourdes pour chacun. Tout licencié de plus de 16 ans peut être candidat au conseil 
d’administration. 

Les candidatures sont à adresser par écrit à Stéphane Romanet à l’aide du 
formulaire joint ( par écrit au 170 rue de la république 39400 Morez ou par mail sur 
l’adresse 5239006@ffhandball.net  ). Vous pouvez vous référer aux statuts du club sur 
notre site internet. 

 
L’assemblée se clôturera par un pot de l’amitié et un petit repas tiré du sac pour 

ceux qui le souhaiteront ( un barbecue disponible ). 
 

Comptant sur votre présence 
 

Le président  
S ROMANET. 

 
 
 
 
 
 
 

 



FORMULAIRE DE CANDIDATURE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CLUB.  

 
 

 
 
 

Je, soussigné       , me présente comme 
candidat à l’élection du nouveau conseil d’administration du club Handball Morez 
Haut Jura qui se tiendra le jeudi 27 août 2020 lors de l’assemblée générale du club. 

 
 
SIGNATURE : 
 
 
Je suis intéressé éventuellement par la fonction suivante :  

 
o Président  
o Vice président(e) 
o Secrétaire adjoint(e) 
o Trésorier(ère) adjoint(e) 
o Membre du bureau directeur 

o Membre du conseil 
d’administration 

o Autre :  
 

 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
 

 
Cette fiche est destinée à connaître les personnes susceptibles de 

nous aider de manière continue ou ponctuelle sur les évènements ou 
opérations organisées par le club. Merci de cocher les points pour 
lesquels vous êtes intéressé(ée) et de nous remettre cette fiche à 
l’assemblée générale ou aux entraînements. 

 
 Opération calendriers ou tombola ( recherche de lots, etc ) 
 Tournois amateur ( organisation, buvette, etc ) 
 Tournois jeunes  
 Accompagnement des jeunes ( encadrement, 

déplacements, etc ) 
 Animation diverses ( portes ouvertes, lettre du club, etc ) 

 
NOM ET PRENOM : 
TELEPHONE / MAIL :       


