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

Président                                                                          Bischwiller, le 17/12/2013 
 

 

 

Destinataires : Présidents de clubs, SCA, Présidents de Codep, CIREst, Présidents des commissions. 
 

Bonjour les amies, bonjour les amis, 

 

                    Notre AG approche à grand pas et je vous envoie une première invitation à celle-ci. 

 

                    L’AG aura lieu les 15 et 16 mars, au CREPS de Reims. En voici le programme résumé : 

- Samedi AM de 14 H à 16 H 30 : réunion de comité, préparation du lendemain. 

- Samedi de 17 H à 19 H : conseil des Codeps 

- Dimanche AG ouverte à tous. De 8 H 30 à 9 H 45 : réunion de la commission technique  

- Dimanche de 9 H 45 à 10 H 15 : pause café 

- Dimanche de 10 H 15 à 12 H : réunion des autres commissions 

- Dimanche de 12 H à 14 H : pot de bienvenue, repas 

- Dimanche à 14 H : AGO et AGE, avec rapport moral, approbation du rapport moral, rapport 

financier, avis des réviseurs aux comptes, approbation du rapport financier, budget prévisionnel, 

approbation du budget prévisionnel, rapports des commissions (sauf celle de la technique, puisque tous 

les membres pourrons y assister le matin). Il faudra décider du changement d’adresse du siège social 

de l’IREst, et du changement de montant des cotisations demandées par l’IREst. Il y aura des élections 

de personnes : deux membres du conseil des sages seront proposés à l’AG ; il faudra élire un président 

à la commission de tir sur cible et réélire un nouveau président à la commission souterraine. En effet, 

M. Lucien Ciecelski a annoncé le 15/12/2013 au comité sa démission de ce poste à compter de la 

prochaine AG. 

 

                    Vous aurez une invitation à part pour le repas de dimanche midi. Il faudra vous y inscrire, 

préciser le nombre de personnes et envoyer le chèque ou le virement du montant du/des repas à 

Véronique Goehner, notre trésorière. Les repas devront également être réservé avant le 1/03/2014, cela 

nous est imposé par le CREPS. Donc pas de repas de dernière minute. 

 

                    Le comité compte sur votre présence, pour ce grand moment de partage, d’échange que 

représente notre AG. 

  

                    Bien amicalement à toutes et tous et à bientôt. 
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