
 
 

 

    

 

Entzheim, le mardi 23 février 2021 

Madame, Monsieur, 

Le Comité Départemental d’Equitation du Bas-Rhin et le Comité Départemental du Tourisme Equestre du Bas‐Rhin vous 

font part de la tenue de leurs Assemblées Générales Ordinaires, le : 

Vendredi 26 mars 2021 à 19h00 en visioconférence.  

Les modalités de connexion sont les suivantes : https://us02web.zoom.us/j/88187877208 (le lien direct sera également 

accessible via le site http://www.cregrandest.fr dans l’espace dédié au CDE 67 sous l’onglet Comités Départementaux). 

Identifiant de réunion : 881 8787 7208 

Possibilité de participer par téléphone : 01 70 95 01 03 – Code : 88187877208#  

Si les quorums ne sont pas atteints, la présente convocation tiendra lieu de deuxième convocation pour l’Assemblée 

Générale Ordinaire sans condition de quorum, le mardi 30 mars 2021, à 19h00 (le cas échéant, de nouvelles modalités 

de connexion seront renvoyées par mail). 

En raison de la crise sanitaire, seul le vote par correspondance est mis en place. 

A noter que seules les structures à jour de leur adhésion 2021 sont admises à voter. 

La date limite de réception du/des votes par correspondance est fixée au mercredi 24 mars 2021. 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CDE 67 
  
Les documents faisant l’objet d’un vote seront consultables à 
partir du 8 mars 2021 sur le site http://www.cregrandest.fr dans 
l’espace dédié au CDE 67 sous l’onglet Comités Départementaux. 
Ordre du jour :   
- Rapport Moral 2019-2020 et quitus (vote n° 1). 
- Rapport Financier 2019-2020 et quitus (vote n° 2). 
- Budget Prévisionnel 2020-2021 (vote n° 3). 
- Questions diverses (à faire parvenir au CDE par courrier au 
   plus tard le 24 mars 2021). 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CDTE 67 
  
Les documents faisant l’objet d’un vote seront consultables à partir 
du 8 mars 2021 sur le site http://www.alsaceacheval.com  
Ordre du jour :   
- Rapport Moral 2019-2020 et quitus (vote n° 1). 
- Rapport Financier 2019-2020 et quitus (vote n° 2). 
- Budget Prévisionnel 2020-2021 (vote n° 3). 
- Questions diverses (à faire parvenir au CDTE par courrier au 
   plus tard le 24 mars 2021). 

 

         Solange PANNETIER                         Anne VONTHRON         

        Présidente du CDE 67                       Présidente du CDTE 67  

 

Comité Départemental d’Equitation du Bas-Rhin 
 Aéroparc 1 – 19 A Rue Icare – 67960 Entzheim  

 Tél : 03 88 36 08 82 – Email : spannetier63@gmail.com 
Site Internet : http://www.cregrandest.fr 

Comité Départemental du Tourisme Equestre du Bas-Rhin 
               10 A rue de Furdenheim - 67117 Handschuheim  
Tél : 06 73 94 82 80 - Email: cdte67@alsaceacheval.com  

Site Internet :http://www.alsaceacheval.com 

 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 des conditions de participation 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 et d’éléments perturbateurs (animaux, mouvements divers, 

sonnerie de téléphone ….).  

- Evitez le soleil direct ainsi que les contre-jours, baissez les stores et fermez les rideaux si besoin et vérifiez l’orientation 

de la caméra et le cadrage. 
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