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Guebwiller, le 29 décembre 2016 

 

 

Monsieur le Président de la FFESSM 

Monsieur le Secrétaire de la FFESSM 

Mesdames et messieurs  

Président(e)s des clubs 

Président(e)s des Codep 

Président(e)s des Ligues  

Membres du Conseil des Sages 

Membres du Comité Régional Est 

Président(e)s des Commissions du CR Est  

Licencié(e)s du Comité Régional Est 

  

 

 

Notre AG de Metz approche. Vous voudrez bien en trouver, ci-après, l'invitation.  

Date : samedi 25/03/2017 et dimanche 26/03/2017.   

L'AG se tiendra à Metz, 5 Boulevard de la Défense, 57078 Metz Cedex 03, au CMA : Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat. 

 

Le samedi après-midi, 25 mars à 14 H 00 se tiendra une réunion du Comité Directeur élargie aux 

Présidents de Commissions et à 16 H 30 se tiendra un Conseil des CODEP 

 

L’AG proprement dite commencera le dimanche matin 26 mars dès 8 H 30, par les émargements des 

présidents de clubs et remise des bulletins de vote.  

Les Président(e)s de clubs manifesteront leur attachement aux travaux de tout le Comité Est en 

participant en personne à l'AG, ou à défaut, en se faisant représenter par une personne licenciée munie 

du pouvoir dûment complété et signé, porteur de sa licence et d’une pièce d'identité.  

 

Votre attention est attirée sur le fait que cette AG est élective. La règle est le vote par scrutin de liste. 

Les listes complètes, avec les fiches de curriculum vitae individuelles, doivent être déposées auprès 

du Secrétaire Général et du Président au moins 45 jours avant l'AG. (marc.winterhalter@gmail.com 

et president@ffessmest.fr) donc avant le 15 février 2017. 
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Nous réalisons également un appel aux candidats à la présidence des Commissions. Pour ce faire, il 

convient de remplir et de renvoyer la notice individuelle, avec la fiche de curriculum vitae, avant le 

15 février 2017 à marc.winterhalter@gmail.com et president@ffessmest.fr. Vous pouvez 

accompagner votre fiche de candidature d’une brève profession de foi, décrivant votre vision de la 

présidence de la commission qui vous concerne.  

 

Les listes candidates et les demandes de présidence de commissions, les « professions de foi »  seront 

envoyées à toutes les électrices et à tous les électeurs avant le 23 février. Ne tardez pas à nous les 

faire parvenir, pour des raisons évidentes d’organisation, plus vous vous y prenez tôt, plus facile sera 

notre tâche. 

 

La réunion de la Commission Technique se tiendra dans la grande salle de 9 H 00 à 10 H 30 en 

séance plénière, vous êtes donc tous conviés à vous y rendre. De ce fait, il n’y aura pas de rapport en 

AG de cette commission, puisque tous les membres pourront y assister le matin même.  

 

Une petite pause nous permettra de nous rendre dans les AG des autres commissions qui débuteront à 

10 H 45.  

 

Repas à 12 H 30 et poursuite des travaux de l'AG à 14 H 00.  

 

 

L’ordre du jour de l’AG sera le suivant : 

 

 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 

 Élections par scrutin de liste du futur Comité Directeur, des Présidents de Commissions et 

élections de M. René KOBLER comme nouveau membre au Conseil des Sages 

 Présentation des rapports des commissions 

 Désignation des réviseurs aux comptes olympiade ( AG 2017-2021) 

 Remise de médailles fédérales. 

 Points divers.  

 

 Vous trouverez sur le site www.ffessmest.fr sous la rubrique AG mars 2017, tous les documents utiles :  

 

 Le pouvoir pour ceux qui ne peuvent venir 

 Les rapports d’activité exhaustifs des commissions 

 Le bilan financier, le compte de résultat 

 Le budget prévisionnel 

 La liste des membres ayant droit de vote et leur nombre de voix. 

 

 

L’AG est ouverte à tous les licenciés, n’hésitez donc pas à vous faire accompagner. Pour des raisons 

pratiques et évidentes d’organisation, faites nous savoir si vous déjeunez sur place le dimanche à midi 

et combien de repas il faut vous réserver, ainsi que le samedi soir : combien de repas et 

éventuellement, avez vous besoin d’un hébergement ? Un repas par club sera à la charge du CREst, 

les autres repas seront à la charge de votre club. Les modalités de réservation des repas vous seront 

transmises en même temps que les listes candidates pour le comité et les candidatures pour les 

commissions. 

 

Au plaisir de vous voir à Metz, n’hésitez à venir la veille et à découvrir la ville. 

 

Marc Winterhalter 

Secrétaire Général 
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