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Bernard SCHITTLY 
64, rue du général Rampont 
67240 BISCHWILLER 
06 62 38 93 26 – president@ffessmest.fr  

Président                                                                         

Bischwiller, le 29 décembre 2017 

 

Mesdames et messieurs  

Président(e)s des commissions 

Membres du comité régional Est 

 

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

   

L'AG du Comité EST se tiendra le dimanche 4 mars 2018, à Troyes, au centre 

sportif de l’Aube, 5 rue Marie Curie 10 000 TROYES. 

  

D’autre part, le samedi après-midi, 3 mars 2018, se tiendra à 14 H 00 une réunion 

du Comité Directeur élargie aux Présidents de Commissions et à 16 H 00 se tiendra un 

Conseil des CODEP élargi aux présidents des commissions techniques départementales. 

 

Je vous rappelle que pour l’organisation de l’AG concernant votre commission, je 

vous avais transmis il a quelques semaines les règles de fonctionnement : 

 

o Il nous faudra votre rapport d’activité exhaustif sous format .doc ou .docx, à 

l’exclusion de toutes les autres formes. Il devra comporter le détail des personnes 

formées : nombre d’hommes, de femmes et la répartition par département. Les 

compétitions avec les dates et lieux de celles-ci. Ceci nous permettra d’étayer nos 

demandes de subventions. Ce document devra nous parvenir au plus tard le 15 février 

2018, bien en amont de l’AG de Troyes je vous ai accordé 15 jours de plus que lors du 

précédent envoi). Pour la commission technique, le bilan devra comporter les actions 

de toutes les sections (TIV, PESH, recycleur, secourisme, enfant, formation de cadre, 

etc …).  

o Je vous rappelle que pour l’AG de Troyes, votre présentation sous forme ludique et 

attrayante ne devra pas dépasser 5 minutes. A la demande du comité, la commission 

technique aura également 5 minutes de présentation en AG l’après midi pour exposer 

toutes les facettes de ses activités. Les présentations devront me parvenir au plus tard le 

15 février 2018. Si les envois sont trop volumineux pour un simple mail, merci de me 

les faire parvenir via https://wetransfer.com 

 

L’ordre de passage des commissions sera déterminé par l’ordre de réception de 

votre présentation et de votre rapport d’activité. Dès que ceux-ci seront au complet, je vous 

communiquerai votre place. 

 

Bien amicalement. 

 

Bernard SCHITTLY    Marc Winterhalter 

https://wetransfer.com/

