Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins

Comité Départemental Pas-de-Calais
Wimereux le 26 septembre 2020

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
Samedi 17 octobre 2020
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents de Club,
le Comité Directeur Départemental Pas-de-Calais a l’honneur de vous inviter à participer aux
Assemblées Générales Electives du Comité Départemental et des Commissions départementales
qui se tiendront le samedi 17 octobre 2020 de 13h30 à 18h30
à la BASE NAUTIQUE - stade d'eau vive Robert Pecqueur –
rue Laurent Gers- 62223 Saint-Laurent-Blangy
La journée se déroulera comme suit :
13h30 : Accueil des participants à la Base Nautique, enregistrement des mandats
14h00 à 16h00 : Rapports d’activité des Commissions Départementales et proposition des Présidents
des Commissions pour la nouvelle olympiade.
16h00 : Assemblée Générale Elective du Comité Départemental Pas-de-Calais
• Rapport de la Présidente
• Rapport du Trésorier
• Approbation des comptes de l’exercice 2020 et Quitus
• Intervention des Officiels
• Budget prévisionnel 2021
17h00 : Présentation de la liste candidate au Comité Directeur pour la nouvelle olympiade
17h15 : VOTES pour l’élection du Comité Directeur Départemental
et des Présidents des Commissions Départementales
18h00 : Proclamation des résultats
18h30 : Clôture de l’Assemblée Générale
Dans l’attente de vous rencontrer, le Comité Directeur et moi-même vous présentons nos salutations
sportives.
Ingrid Richard
Présidente du CODEP 62 FFESSM

Dans le contexte sanitaire actuel nous devons appliquer des conditions draconiennes et inhabituelles :
- participation aux seuls licenciés de notre fédération
- un seul représentant par club pour chaque commission départementale
- masque obligatoire
- respect des règles de distanciation physique ainsi que les gestes « barrières ».
Vous trouverez sur place du gel hydroalcoolique et nous disposerons de suffisamment d'espace pour
respecter les distances réglementaires.
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