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

Président                                                                  Bischwiller, le 28/01/2015 
 

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

Bonjour les amies, bonjour les amis, 

Voici venu le moment de faire le point sur l’année 2014 et de présenter les projets pour 2015. Je vous 

invite donc cordialement à notre assemblée générale qui se tiendra dans les magnifiques bâtiments de la 

chambre des métiers de Metz, 5 bd de la défense.  

En voici le programme résumé :  

Samedi 14 mars 

 14 H à 16 H : Conseil des CODEP 

 16 H 30 à 19 H : Réunion de comité, préparation du lendemain. 

Dimanche 15 mars 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 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).  

Il faudra décider du changement de statuts de l’IREst.  Les nouveaux statuts proposés sont validés par la 

commission juridique nationale, ils sont consultables sur le site de l’IREst à l’adresse suivante : 

http://ffessmest.fr/index.php/le-comite/statuts . Les modifications consistent à mettre les statuts en 

conformité avec le droit local, puisque le siège est à Metz. Il y a aussi une disparation des répétitions dans 

le règlement intérieur et une simplification dans la lecture globale. De même, certaines fonctions sont 

précisées. Ces statuts seront proposés au vote, et il faudra une majorité des 2/3 des votants ainsi qu’un 

quorum de 50% des électeurs. 

  

http://ffessmest.fr/index.php/le-comite/statuts
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Il y aura une élection de personne : il faudra réélire un nouveau président à la commission Hockey 

subaquatique. En effet, M. Rémi BURTIN a annoncé le 6/12/2014 au comité sa prochaine démission de 

ce poste. Il faudra également élire un président à la toute nouvelle commission de PSP.  

Il y aura une préinscription pour les repas, anticipez dès à présent sur votre participation à l’AG et le 

nombre de personnes qui seront présentes. Un mail vous parviendra pour les modalités de réservation des 

repas. Je vous rappelle que l’AG est ouverte à tous les licenciés. 

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 présents de donner une procuration à un licencié qui 

assistera à l’AG. 

Bien amicalement à toutes et tous et à bientôt.  

Bernard Schittly  

PJ :  

 délégation de pouvoir 

 budget prévisionnel 

 comptes de résultat 2014, bilan synthétique des résultats 2014, bilan financier des 

commissions. 

 

Pour le comité, Bernard SCHITTLY. 

 


