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Invitation à l’Assemblée Générale du comité régional Grand Est 

 

 

       Bischwiller, le 21/09/2022 

 

Chère présidente, cher président, 

 

Notre assemblée générale pour la saison 2021-2022 va se tenir le 20 novembre à 

Lingolsheim. L’adresse du jour se trouve dans les locaux de l’Amitié, 19 rue de 

Geispolsheim, 67380 Lingolsheim.  

 

L’ordre du jour sera le suivant :  

Accueil dès 8 H 30, inscription des présidents. 

 

• réunion de la commission technique de 9 H à 10 H 15 

 

• réunion des commissions de 10 H 30 à 11 H 45 

 

• convivialité – repas 

 

• AG plénière 13 H 30  

- rapport moral et approbation 

- rapport financier 

- avis des réviseurs aux comptes et approbation des comptes 

- budget prévisionnel et approbation 

- discours des politiques 

- médailles fédérales 

- rapport des commissions 

- remerciements et fin de l’AG 

 

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de bien 

vouloir compléter le formulaire suivant :    
Inscription AG 2022 comité régional Grand Est (google.com) 
Si le lien n’est pas actif : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEwZjj3sboH8LZFNVELkoHe5SsH8RMBP5-

oaoadAB8_Ihd1g/viewform 

http://www.ffessmest.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEwZjj3sboH8LZFNVELkoHe5SsH8RMBP5-oaoadAB8_Ihd1g/viewform
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Pour rappel le comité prend en charge 1 repas par club, pour les repas 

supplémentaires merci d’envoyer un chèque de 25 € par personne à l’ordre de 

« comité régional Grand Est » à Véronique Goehner, 15 rue de Custine 67380 

Lingolsheim. 

 

Si vous avez des questions particulières ou des remarques, merci de bien vouloir nous 

en informer. 

 

Nous vous espérons nombreux à cette rencontre annuelle. Cependant en cas 

d’empêchement vous trouverez un document de délégation de pouvoir joint à ce 

courrier. 

 

Bien amicalement. 

 

      

http://www.ffessmest.fr/

