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COMITÉ RÉGIONAL D’ESCRIME DU GRAND EST 
 

PREMIÈRE ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

 SAMEDI 04 NOVEMBRE 2017 
 

 
                                                                                                                                Tomblaine, le 10 octobre 2017 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous avons  le plaisir de vous inviter à la première Assemblée Générale Elective de notre Comité Régional 

d’Escrime du Grand Est  (CREGE) qui se tiendra le : 

 

SAMEDI 04 NOVEMBRE 2017 À 10H00 

 

Maison Régionale des Sports de Lorraine - 13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE 

Amphithéâtre 

N° digicode de l’accès à la Maison Régionale des Sports de Lorraine : 313 A 

 

 Ordre du jour : 

 

 Accueil à partir de 09H30 

 Contrôle des pouvoirs – remise des bulletins de vote 

 Election des 26 membres du Comité Directeur 

 

Suspension de séance (Réunion du nouveau Comité Directeur) 

 

 Election du Président du CREGE proposé par le Comité Directeur 

 Désignation des 2 réviseurs aux comptes 

 Allocution du nouveau Président du CREGE 

 Mot des invités 

 Clôture 

 

Vin d’honneur et buffet de clôture 

 

 

 

Comptant sur votre présence, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.     

                                                                                         

                            

 Les Présidents, 

 

 

      Philippe BOISSAUX                    Daniel BUSSY                            Patrick LAFONT 

 

                   
 
Pièces jointes :  

- Modèle d’acte de candidature 

- Modèle de pouvoir 
 

            …/… 
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COMITÉ RÉGIONAL D’ESCRIME DU GRAND EST 

PREMIÈRE ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

04 NOVEMBRE 2017 

 

POUVOIR 

 

 
 

Je soussigné(e)……………………… .……………………………………Président (e) du club de 

 ……………..…………..…donne pouvoir à M……… …………..……….……titulaire dans mon  

club de la licence n° …………………,  pour me représenter à l’Assemblée Générale Elective du  

Comité Régional d’Escrime Grand Est  qui aura lieu le samedi 04 novembre 2017 à la Maison  

Régionale des Sports de Lorraine à Tomblaine.  
 

En  conséquence,  assister  à  cette assemblée  en  mon  nom,  prendre  part   à  toutes discussions 

et délibérations, émettre tous avis et tous votes ou s’abstenir sur les questions à l’ordre du jour, 

signer tous procès-verbaux et autres pièces et généralement faire le nécessaire. 

 

   Fait à ……………………………, 

    

   Le ……………………………….. 

    

                Signature 

   précédée de la mention manuscrite  

        « Bon pour pouvoir «  

 

 

NB : Ce pouvoir peut être adressé au siège de la Ligue de Lorraine dès réception de la présente ou 

remis en main propre lors de l’émargement le jour de l’Assemblée Générale 

 

 

RAPPEL :  

Article 9 – Composition 
/… 

Chaque association est représentée par son président ou par un de ses membres licenciés expressément mandaté par celui-ci. 

Chaque représentant doit être titulaire, depuis au moins 6 mois, d’une licence annuelle à la fédération délivrée au titre des 

associations considérées. 

/… 

Pour être admis à participer à l’assemblée générale du comité régional, les représentants des membres doivent, le jour de 

l’assemblée générale, justifier de leur qualité de président de l’association en cause ou produire un mandat de celui-ci les 

désignant comme représentant de l’association considérée à l’assemblée générale du comité régional. 
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ACTE DE CANDIDATURE 
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

DU COMITÉ RÉGIONAL D’ESCRIME GRAND EST 

Samedi 4 novembre 2017 

 

Important : Les actes de candidature doivent être adressés par lettre recommandée ou mail 

avec accusé de réception à la Ligue Lorraine d’Escrime au plus tard le samedi 28 octobre 

2017, pour la lettre RAR le cachet de la poste faisant foi. 

 

Rappel :  

Article 9 – Composition 
L’assemblée générale se compose des représentants des associations membres du comité régional. Chaque association 

membre dispose d’un représentant à l’assemblée générale. 

Chaque association est représentée par son président ou par un de ses membres licenciés expressément mandaté par celui-ci. 

Chaque représentant doit être titulaire, depuis au moins 6 mois, d’une licence annuelle à la fédération délivrée au titre des 

associations considérées. /… 

 

Nb associations membres = clubs 

 

 

CANDIDATURE 

 

Assemblée Générale Elective du  Comité Régional d’Escrime Grand Est 

Samedi 04 novembre 2017 

 

 

 

Nom : ___________________________________ Prénom : _____________________________ 

 

Club : ____________________________N° de licence__________________________________ 

 

 

Postule au Comité Directeur du Comité Régional d’Escrime Grand Est. 

 

 

 

                                                   Fait à ……………………………Le…………………….. 

     

                                                  Signature 

 

 

 

 
. 
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