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Montbonnot, le 27 mai 2021 

 
 

 
 

 

CONVOCATION 
 

L'assemblée générale ordinaire de l'Association CUJD 

aura lieu le samedi 12 juin 2021 à 19H00 

émargement à 18H30 
au CUJD – Centre Unioniste de Jeunesse du Dauphiné à Montbonnot 

 

 
 

 

Accueil-émargement à partir de 18 h 30. 

En raison du contexte sanitaire et des mesures de distanciation en vigueur, nous demandons à chaque 

participant de se munir d’un masque. La grande salle du CUJD sera installée de façon à respecter les 

distances entre participants. 

A notre grand regret, il ne sera pas possible de terminer l’AG par un moment de convivialité autour du 

buffet traditionnel. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 * Accueil 

 * Approbation du compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire du 11 septembre 2020 

 * Rapport moral par le président, Jean-François LIBOT 

 * Rapport d'activité par les résidents Nathalie RUIZ et Laurent MESSINA 

 * Rapport financier 2020 et budget prévisionnel 2021 par le trésorier, Jean-Philippe EMIN 

 * Quitus du bilan et vote du budget prévisionnel 

 * Projets et débat. 

 

Nous vous rappelons que ne peuvent participer aux votes que les membres à jour de leur cotisation pour 

l'année en cours : nous vous proposons de verser votre cotisation soit par avance (bulletin joint), soit à 

l'accueil. 

  - Cotisation individuelle : à partir de 20 € 

  - Cotisation de couple :  à partir de 30 € 

 

Nous comptons sur votre présence ! 

 
Pour le bureau, 

Jean-François LIBOT, président 
 
 

 

Au verso : plan d'accès et procuration si vous ne pouvez participer 

 

 
 

1416 route de la Doux 

38330 MONTBONNOT 

Tel   09 83 65 21 39 
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Assemblée générale ordinaire de l'Association CUJD 

Samedi 12 juin 2021  

Accès au CUJD à MONTBONNOT 
 

 

 

 

 

Transports en commun :  
= = Arrêt Pré de l'Eau (le portail, route de la Doux 
sera ouvert pour les piétons)  
*  Lignes TransISERE : 
    Exp1 Voiron-Grenoble-Lumbin 
    Exp3 Le Champ près Froges- Grenoble -  
*  BUS du Grésivaudan 
     6060 Chambéry- Grenoble 
     6200 Grenoble-Allevard 
Horaires : cf  www.transisere.fr 
 
 
Véhicules : 
 Autoroute A41 en direction de Chambéry 
       Sortie 25 Domène, St Ismier  
       Direction Montbonnot St Martin, 
       Puis sur le rond-point : ZA Pré-Millet   
       Entrée du CUJD : rue Aristide BERGES  
        (le bâtiment est au fond du parc) 
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POUVOIR         CUJD - Assemblée générale du 12 juin 2021 

 
Je, soussigné(e) M. _____________________________________________ 
 
demeurant à ___________________________________________________ 
 
donne pouvoir à M.  ________________________________________ 
 
pour me représenter et agir en mon nom lors de l'assemblée générale de l'association CUJD. 
 
 Ci joint, ma cotisation 2021 par chèque à l'ordre du CUJD. 

          Date et signature. 
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POUVOIR         CUJD - Assemblée générale du 12 juin 2021 

 
Je, soussigné(e) M. _____________________________________________ 
 
demeurant à ___________________________________________________ 
 
donne pouvoir à M.  ________________________________________ 
 
pour me représenter et agir en mon nom lors de l'assemblée générale de l'association CUJD. 
 
 Ci joint, ma cotisation 2021 par chèque à l'ordre du CUJD. 


