
Préfecture de Meurthe-et-Moselle 
Déclaration n° W5430009613 

Siret 825 282 536 00010 – APE 9312Z 

Adresse de votre correspondance à : 
Olivier Sinot 

Président du CoReg Grand Est 
3, rue Albert Haefeli 

57950 Montigny-lès-Metz 
Tél. : 06 80 25 82 70 

grandest-presidence@ffct.org 

COMITE REGIONAL DE CYCLOTOURISME DU GRAND EST 
 

ARDENNE - AUBE – MARNE – HAUTE-MARNE – MEURTHE-ET-MOSELLE –MEUSE -  MOSELLE – BAS-RHIN – HAUT-RHIN - VOSGES 

 
 

 

 
A attention de  
Présidentes et présidents de clubs  
Présidentes et présidents de CoDep  
 
Tomblaine, le 2 janvier 2018 
 

 
Objet : invitation à l’assemblée générale ordinaire du CoReg Grand Est de Cyclotourisme 
 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
Le Comité Directeur du CoReg Grand Est de Cyclotourisme a le plaisir de vous inviter à participer aux 
travaux de son assemblée générale ordinaire qui aura lieu : 

Dimanche 4 février 2018 à 14 h (accueil et émargement à 13 h 30) 
Amphithéâtre de la Maison Régionale des Sports de Lorraine 

13, rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 
 
Veuillez trouver l’ordre du jour de cette assemblée générale au verso de ce courrier. 
 
Afin d’atteindre le quorum, votre participation est primordiale. Nous vous remercions de bien vouloir 
retourner le/les bulletin(s) de vote ci-joint, avant le 29 janvier 2018. Par ailleurs, votre présence lors de 
cette assemblée générale est vivement souhaitée. Pour vous rendre à Tomblaine, nous vous conseillons le 
covoiturage (à organiser en vous rapprochant de votre président de CoDep ou des élus au CoReg de votre 
territoire). En cas d’indisponibilité, vous trouverez ci-joint, la délégation de pouvoir à renseigner. 
 
Afin d’effectuer vos choix, nous vous invitons à consulter les éléments mis au vote sur le site internet du 
CoReg : rapport moral, rapport d’activités, rapport financier et projet de budget 2018. 

https://ffct-grand-est.fr/   COREG   AGENDA COREG 
Le vote par correspondance est obligatoire. Voir au verso les modalités. 
 
Dans l'attente de vous rencontrer, veuillez croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, en 
l’assurance de mes meilleures salutations. 
 
Le Président du CoReg Grand Est de Cyclotourisme  
 
 
Olivier SINOT 
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Ordre du jour 
 

• Ouverture de l’assemblée générale par le président du CoReg 

• Rapport moral / Rapport d’activités / Rapport financier et rapport des censeurs aux comptes 

• Projet de budget 2018 

• Vote des rapports et du projet de budget 2018 

• Rapports des pôles 

• Questions (questions écrites à envoyer au président du CoReg avant le 14 janvier 2018) 

• Interventions des invités 

• Résultats des votes  

• Remise des récompenses 

• Collation 
 
 

Consultation des rapports et projet de budget sur le site internet du CoReg :  

 

https://ffct-grand-est.fr/les-activites/agenda-coreg/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vote par correspondance 
 
Veuillez déposer vos bulletins de vote dans l’enveloppe bleue et la retourner avec l’enveloppe affranchie à 
l’adresse du CoReg. A envoyer avant le 29/01/2018. Seuls les courriers parvenus par La Poste avant 
l’assemblée générale pourront être pris en compte. 
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Délégation de pouvoir pour les votes en séance 
 
Extrait de l’article 5 du règlement intérieur du CoReg : « une association ne peut être représentée que par 
son président ou un membre délégué de l'association dûment mandaté ou le délégué d’une autre 
association. Tout représentant d’association ne peut disposer de plus de vingt voix en sus de celles 
auxquelles a droit sa propre association. » 
        

Je soussigné (Nom, Prénom) ……..……………………………………………………………………………………………………….……….  

Président du (nom du club / n° FFCT) .……..................................................................................…...………………  

Dont le siège social se situe à : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

Nombre de voix dont dispose mon association : ………………………………………………………………………………………… 

Mandate Mme/ M. (Nom, Prénom) ……..……………………………….…………………………………………………………...………  

Fonction / nom du club / n° FFCT …………...……………...…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

pour me représenter et prendre part en mes lieux et place aux différents votes de l’association portés à 

l’ordre du jour au cours de l’assemblée générale ordinaire du dimanche 4 février 2018 à Tomblaine. 

 

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

Signature 

 

 

Merci de faire parvenir au plut tôt une copie de ce mandat au CoReg Grand Est de Cyclotourisme 
Maison régionale des Sports / 13 rue Jean Moulins / 54510 Tomblaine 
Ou envoi par mail à Serge Tisserant (secrétaire adjoint) : serge.tisserant1@free.fr 


