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AG commission Apnée EST le Dimanche 26 mars de 10h45 à 12h

5 Boulevard de la Défense, 57078 Metz Cedex 03, au CMA : Chambre de Métiers et de
l’Artisanat.

Merci de venir nombreux.

Cette AG sera suivi de l’AG du Comité Régional EST à 14h

Pour information :

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
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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. Les candidatures sont maintenant
closes. Vous trouverez en pièce jointe les détails :
- Une seule liste candidate pour la présidence et le comité, conduite par Bernard
SCHITTLY.
- Les candidatures individuelles à la présidence d’une commission, certaines étant
accompagnées par une profession de foi, décrivant la vision des candidats à a gestion de leur
commission. Une seule commission a deux candidats entre lesquels il va falloir choisir, il s’agit
de la commission technique.

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 :
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- 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.
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