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A l’attention des  
Présidentes et Présidents de clubs  

 
Tomblaine, le 06 janvier 2020 

 
Objet : Invitation aux assemblées générales extraordinaire et 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 ses assemblées générales qui auront lieu : 

Dimanche 9 février 2020 à 9 h  
Maison Régionale des Sports 

13 rue Jean Moulin- 54510 Tomblaine 

Ordre du jour 
 
Ouverture des assemblées générales par le président du CoReg 
Assemblée générale extraordinaire : 

● Modification des Statuts et Règlement intérieur 
Assemblée générale ordinaire :  

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

● Projet de budget 2020 et prévisionnel d’activités 
● Rapports des pôles 
● Point sur les avancées de la Semaine Fédérale  
● Questions (questions écrites à envoyer au président du CoReg avant le 14 janvier 

2020) 
● Interventions des invités 
Résultats des votes  
Remise des récompenses 
Le verre de l’amitié clôturera cette manifestation pour tous les participants. 

 
Un repas sous forme de buffet déjeunatoire sera offert à tous les licenciés présents à cette manifestation. 
La réservation obligatoire se fera par un Doodle https://doodle.com/poll/4itsavgn68ndmizu ouvert à cet 
effet jusqu’au 31 janvier 2020.  
 
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  

 
Jacques RACZKIEWICZ 
 
 
 
 
 

https://doodle.com/poll/4itsavgn68ndmizu

