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Tomblaine, le 27 mai 2021 

 

 

 

Madame, Monsieur, 
 
L’Assemblée générale extraordinaire du Comité Régional d’Équitation du Grand-Est se tiendra le : 
 

LUNDI 28 JUIN 2021 à 10 h 00 
En visio-conférence 

 
Les membres actifs du Comité Régional d'Equitation du Grand-Est au 31 août 2020 et à jour de leur cotisation au 31 mai 2021 
pourront voter exclusivement par voie postale du 29 mai 2021 au 27 juin 2021. Cette Assemblée générale peut valablement 
délibérer si son quorum est réuni (article X.B des statuts CRE). 
 
ORDRE DU JOUR : 
1. Modification des statuts du CRE Grand-Est (création d’un Centre Formation d’Apprentissage) 
 
Les membres actifs seront appelés à voter par voie postale. Le jour de l'Assemblée générale et compte-tenu de la situation 
sanitaire actuelle, le CRE Grand-Est proposera à ses adhérents une retransmission vidéo en direct en visio-conférence. 
 
Le lien de connexion et les documents faisant l'objet du vote sont consultables sur le site du CRE Grand-Est :  
https://www.cregrandest.fr/crege/assemblee-generale.html 
 
Les statuts et règlement intérieur du CRE sont consultables sur le site du CRE :  
https://www.cregrandest.fr/crege/presentation.html 
 
Si le quorum requis n’est pas atteint, une seconde Assemblée Générale sera organisée conformément à l’article XI des statuts du 
CRE Grand-Est le lundi 28 juin 2021 à 17h00 en visioconférence.  
Le présent courrier tient lieu de convocation pour une seconde Assemblée réunie sans condition de quorum le lundi 28 juin à 
17h00 en visioconférence.  
Les votes enregistrés pour la première Assemblée générale sont valables pour la seconde Assemblée générale. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes cordiales salutations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie HAMELIN-BOYER,  

Présidente du CRE Grand-Est. 

mailto:contact@cregrandest.fr
mailto:contact.alsace@cregrandest.fr
mailto:contact.champagne-ardenne@cregrandest.fr
https://www.cregrandest.fr/crege/assemblee-generale.html
https://www.cregrandest.fr/crege/presentation.html

