
CDE – 22 rue du Haut de la Ville – 51140 BRANSCOURT 

Tél : 03.26.88.98.93 /  Port : 06.62.14.27.68 

E-mail : cdemarne51@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Madame, Monsieur,  

 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental d’Equitation de 
la Marne qui aura lieu  
 

Par visio-réunion le jeudi 18 février 2021 à 18h30 

Lien d’accès à la réunion Zoom* : https://us02web.zoom.us/j/85895359559  ID de réunion : 858 9535 9559 
 

Comme le prévoit le règlement intérieur, le vote par correspondance est autorisé : pour les membres actifs les éléments de 
vote vous sont adressés ci-joint. Les bulletins sont à renvoyer au CDE de la Marne au plus tard pour le 16 février 2021. 
 

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire sera le suivant : 
 

1 - Approbation du PV de l’Assemblée Générale pour l’exercice 2018/2019 
2 - Rapport d’activités, (exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020) 
3 - Rapport financier, (exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020) 
4 - Budget prévisionnel 2020-2021 
5 - Questions diverses (elles devront être adressées par écrit au CDE 10 jours ouvrables avant l’AG), 

 

Les Rapports d’activités, financiers, les budgets prévisionnels et les PV des précédentes AG sont consultables sur le site du 
CDE Marne (www.cde-marne.ffe.com, rubrique « le Comité ») 
 

Quorum 
 

L’Assemblée Générale peut valablement délibérer si le quart au moins de ses membres actifs représentés ou le quart de ses 
voix, a voté. 
 

Deuxième convocation 
 

Si le quorum n’est pas obtenu pour l’une ou l’autre de ces Assemblées, une nouvelle Assemblée Générale sera convoquée le 
jeudi 25 février 2021 à 18h30. Le présent courrier tient lieu de convocation. 
 

En comptant vivement sur votre participation, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération 
distinguée. 

 

         Pour le CDE 
       Agnès MANET 
 
 
 
 
 
 

 *Si vous n’avez encore jamais installé le logiciel Zoom sur votre PC ou MAC, il y aura lieu de le télécharger gratuitement via http://zoom.us/  

Quelques conseils pratiques pour assurer à tous les participants des conditions de participations optimales : 

 

- Assurez-vous de la qualité de votre connexion internet. 
- Effectuez les tests audio et micro préconisés. 

- Optez pour un endroit calme, préservé des bruits extérieurs, l’idéal étant de couper son micro et de ne l’activer que sur demande en cas de prise de parole. 

 
 

VEUILLEZ AFFICHER LA PRESENTE CONVOCATION DANS VOTRE ETABLISSEMENT 
afin d’informer l’ensemble des licenciés de la Marne 

Mesdames, Messieurs  
les Présidents des Groupements Sportifs et 
Dirigeants des Groupements Équestres de la Marne 

Branscourt le 18 janvier 2021 

22 rue du Haut de la Ville 
51140 BRANSCOURT 
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