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Destinataires : président(e)s de Club, président(e)s de commission, conseil des sages, 
chargés de mission. 
 
 
Chère présidente, cher président, 
 
Je vous envoie ce courrier rectificatif concernant l’ordre du jour le l’AG de Belfort. J’avais 
tout simplement oublié de mentionner le rapport des commissions, merci à Xavier Aubin 
pour son observation pertinente. Je rajoute également l’avis des présidents sur la 
rétrocession à la nouvelle région Bourgogne Franche Comté : afin de donner plus de poids 
à cette décision, je préfère la séparer de l’approbation du rapport moral. 
 

• Approbation PV AG 2015 
• Rapport moral, approbation du rapport moral. 
• Rapport financier, avis des réviseurs aux comptes, approbation du rapport financier. 
• Présentation du budget prévisionnel et approbation du budget prévisionnel. 
• Votes : 

– Modification des statuts avec le nouveau nom (CR Est) et le nouveau 
territoire, sans la Franche Comté. Quorum nécessaire 50 %. 

– Approbation de la rétrocession pour la FC. Quorum nécessaire 25 % 
• Remise de médailles fédérales. 
• Rapports des commissions 
• Points divers. 

 
N’oubliez de vous inscrire pour le repas du dimanche midi auprès de Nathalie Evrot :  
nathalie.didner@gmail.com 
 
Pour ceux qui ne peuvent pas venir, pensez à donner votre pouvoir à une personne sûre 
d’être présente.  
 
Bien amicalement et à très bientôt. 

              


