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Convocation à l’Assemblée Générale du 11 Novembre 2017 à GIEN.

Avec tous nos vœux de succès dans vos DOJO pour la rentrée 2017-2018 veuillez noter que
•

•
•

•

•

L’Assemblée Générale Annuelle aura lieu le samedi 11 Novembre à Gien au premier soir du
stage Européen, pour toutes disciplines, gratuit pour les membres de la FEKAMT, que nous vous
invitons à suivre.
A l’ordre du jour traditionnel, des questions diverses peuvent être débattues, soyez aimable de
m’envoyer vos suggestions aussitôt que vous le pouvez.
La prise de licences en ligne sur le site de la FEKAMT est opérationnelle et permet de reconduire
en 2 coups de clics les licences de 2016-2017 en 2017-2018, il vous suffira d’envoyer votre
chèque au siège de la FEKAMT. Le prix des licences et cotisations de Club sont inchangés depuis
plusieurs années.
Pour les inscriptions administratives et les demandes de subventions régionales et municipales
rappelez-vous que la FEKAMT est affiliée à la FFCO (Clubs Omnisports) et à la MDS pour les
assurances sportives.
La commission Formation reprend ses travaux cette année, si vous avez des candidats pour le
DAFE et le DIFE inscrivez-vous rapidement auprès de la commission, les détails sont sur le site de
la FEKAMT.
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FEDERATION EUROPEENNE DE KARATE-DO ET ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS

e-mail : secretaire.general.fekamt@gmail.com

Convocation à

Assemblée Générale Annuelle de la F.E. K.A.M.T.
Année 2017-2018

Le 11 Novembre 2017 à 18:30 heures

à

Salle CUIRY, Chemin CUIRY, 45500 Gien

(Au voisinage du DOJO INTERCOMMUNA L,

Rue jean Mermoz GIEN)

(sujet à changement)

Ordre du Jour
Présentation du rapport Moral et Financier
Approbation des comptes
Nouveaux membres de la FEKAMT
Perspectives
Gestion courante
QUESTIONS DIVERSES
L’Assemblée Générale est ouverte à tous les membres de la FEKAMT et les invités par le Comité
Directeur, les Commissions et le Comité Technique.
Pour l’’organisation veuillez me faire savoir par e-mail si vous participerez à l’AG.

