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Bernard SCHITTLY 
64, rue du général Rampont 
67240 BISCHWILLER 
06 62 38 93 26 - bernardschittly@free.fr  

Président                                                                          Bischwiller, le 25/02/2014 

 
Madame la présidente, monsieur le président, chère amie, cher ami, 

 

Notre AG de l’Inter Région Est se rapproche à grand pas. Elle se tiendra donc au CREPS de REIMS, Route 

de Bezannes, 51100 Reims le 16 mars. 

 

Le samedi est consacré aux CODEPS et au comité Inter Régional élargi aux présidents de commission et 

chargés de mission. 

 

Le dimanche l’AG débutera à 8H 30 en réunion plénière avec la commission technique dans l’amphithéâtre. 

Ceci permet à tous d’assister à la réunion de cette commission. Ensuite après un petit café, réunions des 

autres commissions dans les diverses salles, de 10 H 45 à 12 H 15. Apéritif de bienvenue et repas. 

 

Reprise de l’AG À 14 H, avec AGE et AGO. L’ordre du jour vous a été communiqué. Avec élection de 

personnes à bulletin secret :  

- Deux personnes au conseil des sages : Guy Legloan et Patrick Druet. 

- Un président pour la toute nouvelle commission de tir sur cible et un nouveau président pour la 

commission souterraine.  

 

De façon pratique, le plus simple est de prendre le repas en commun au CREPS. Pour cela, inscrivez vous 

auprès de la vice présidente de Champagne Ardenne, Pascale Beck, chargée de l’organisation de l’AG. 

Indiquez lui par mail pascale.carpentier@wanadoo.fr le nombre de personnes et les noms pour les repas. 

Faites lui parvenir rapidement par courrier un chèque de 13 € par personne à son adresse postale : 21 rue 

Sainte Geneviève 51100 REIMS, avec la reservation du repas.  

 

Pour que l’AG ne se finisse pas trop tard, les présentations des commissions seront brèves, entre 5 et 7 

minutes. Leurs rapports exhaustifs seront mis sur le site ffessmest.fr dès réception et donc consultable, de 

même que les éléments de comptabilité, les fiches de candidature et les notices individuelles des 2 candidats 

à la présidence des commissions. 

 

Si vous venez par le train, donnez à Pascale, par mail, l’heure d’arrivée, afin que l’on puisse organiser votre 

transport de la gare au CREPS. 

 

En espérant vous voir nombreuses et nombreux à l’AG.  

 

Bien amicalement à vous.  
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RÉSERVATION DU REPAS de l’AG 

Le dimanche 16 mars 2014 à midi 

 
 

 

 

Je soussigné(e) :   

 

Président(e) du Club   

 

Numéro du Club :   

 

 Réserve par la présente  ......................................  repas à 13 € par repas. 

 

Je joins à l’envoi un chèque de              € à l’ordre de Comité Inter régional Est FFESSM à 

l’adresse suivante : 

 

Madame Pascale BECK-CARPENTIER, 21 rue Sainte Geneviève 51100 REIMS 

 
 
 

 

    Fait à ..........................................le ....................................... 

 

   

Tampon du Club       Signature 

 

 

 

 

  
 

 

http://www.ffessmest.fr/

