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Destinataires : Présidents de clubs, SCA  

 

 

Bonjour les amies, bonjour les amis,  

 

Voici quelques informations complémentaires sur l’AG 2015. Elle se tiendra dans 

les bâtiments de la chambre des métiers de Metz, 5 bd de la défense, le 15 mars 2015. 

Ordre du jour : 

- Dimanche AG ouverte à tous les licenciés et sympathisants.  

- De 9 H 00 à 10 H 30 : réunion des commissions    

- De 10 H 30 à 10 H 45 : pause café    

- De 10 H 45 à 12 H 30 : réunion de la commission technique     

- De 12 H 30 à 14 H : pot de bienvenue, repas    

- À 14 H : AGO et AGE, avec approbation du PV de l’AG pour l’exercice 2013, 

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 pourront y assister le matin).   Election de personnes : nouvelle présidente pour 

la commission hockey subaquatique (suite à la démission de M. Rémy Burtin), nouveau 

président pour la nouvelle commission PSP. Remise de médailles. 

 



Maison départementale des sports de Moselle. 3, rue de la bibliothèque. 57000 METZ - www.ffessmest.fr 
Fédération déléguée par le Ministère chargé des Sports – SIRET 775 559 909 00012 – NAF 926C – TVA : FR 06 775 559 909 

 

Pour l’AGE : Approbation des nouveaux statuts. Je vous rappelle le lien pour les 

consulter : http://ffessmest.fr/index.php/le-comite/statuts . Pour que l’AGE puisse 

valablement délibérer, il faut que 50% des membres soient présents ou représentés. Il est 

donc important que vous soyez présents. Si vous ne pouvez pas venir, pensez à remettre 

une procuration à un de vos membres, ou à un autre président de club pour vous 

représenter, assurez vous que la personne à qui vous donnerez la procuration participera 

bien à l’AG. Un formulaire de procuration est joint au présent mail. Je vous rappelle que 

l’AG est ouverte à tous les licenciés, n’hésitez pas à vous faire accompagner.  

Le repas de midi pourra être pris sur place en commun. Je vous demanderai 

donc dès à présent, de réserver vos repas : nombres de repas x 20 € par personne, à régler 

par chèque, à envoyer à l’attention de M. Georges MAURY, 3, rue de la bibliothèque 

57000 METZ. La réservation est impérative, envoyez le chèque avant le 4 mars, sinon le 

repas devra être organisé par vous-même et ne pourra pas être pris sur place. 

Le comité compte sur votre présence, pour ce grand moment de partage, 

d’échange que représente notre AG. Merci pour ceux qui ne peuvent pas être présent de 

donner une procuration à un licencié qui assistera à l’AG. 

Bien amicalement à toutes et à tous.  

Pour le comité, Bernard SCHITTLY.  

 

 

 

 

 

PJ :  

- délégation de pouvoir 

- fiche d’inscription au repas 
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