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Bischwiller, le 11 décembre 2018  

 

Objet : Invitation à l’AG du CREst  

 

 

Destinataires : président(e)s de clubs, copie au CREst 

 
Chères présidentes, chers présidents, chères amies et chers amis, 

 

Notre prochaine AG approche. A l’occasion de celle-ci, nous poursuivons la découverte de 

notre région. Bar-le-Duc est une ville très agréable et riche sur le plan culturel et historique. 

N’hésitez pas à y prévoir une balade à l’occasion de votre visite. 

 

De façon pratique, l’AG se tiendra donc à Bar-le-Duc, dimanche le 10 mars, à partir de 8 H 

30. Merci de bien vouloir y participer ou bien d’envoyer un(e) représentant(e). 

 

Voici le programme de l’AG : 

9 H – 10 H 30    : réunion de la commission technique régionale au CCI 

10 h 45 – 12 H   : réunion des autres commissions au CFA 

12 H 15 – 13 H 30  : apéro, repas au CFA 

13 H 30    : AG à la chambre des métiers 

approbation du PV de l’AG de 2018 

rapport moral, approbation du rapport moral 

rapport financier, avis des réviseurs aux comptes, approbation du rapport financier 

budget prévisionnel, approbation du budget prévisionnel 

élection à la présidence des commissions :  

- NAP  

- Hockey subaquatique 

- Environnement et bio 

réponse aux questions diverses 

remise des médailles 

présentation des actions actions des commissions, à raison de 5 minutes par commission 

clôture de l’AG 

 

http://www.ffessmest.fr/
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Les questions diverses de votre part devront parvenir à mon adresse : 

bernardschittly@free.fr avant le 10 février 2019, ceci est statutaire. Merci de bien vouloir 

respecter cette demande. 

 

Merci de bien vouloir remplir le Doodle joint : 

https://doodle.com/poll/9zs8z2dhpwksiznw pour qu’on puisse organiser les repas et 

l’hébergement. Je rappelle que le CREst prend en charge 1 repas pour chaque club présent. 

Mais je vous encourage bien sûr venir à plusieurs. 

 

Modalités : Pour les repas et pour l’hébergement, la nuit revient à 55 € pour une ou deux 

personnes, avec le petit déjeuner ; le repas du dimanche midi est à 20 € par personne. Merci 

de prévoir deux chèques : un de 20 € pour le repas du dimanche midi qui sert de caution, le 

comité prenant à sa charge un repas par club (il vous sera rendu en échange du ticket repas) 

et un deuxième chèque pour les repas et l’hébergement en fonction des repas 

supplémentaires et des chambres demandées. Ces chèques sont à envoyer à Véronique 

Goehner au 15, rue de Custine 67380 LINGOLSHEIM, et devront être établi à l’ordre de 

comité Est. 

 

A très bientôt. 

 

Bien amicalement. 

 

 

Bernard SCHITTLY, pour le CREst 

 

 

PS : les adresses du jour (les lieux seront fléchés) 

- CFA 4 rue Antoine Durenne 

- CCI 6, rue Antoine Durenne 

- Chambre des métiers : route du pont de Dammarie 
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