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Mesdames et Messieurs les

Président(e)s des groupements

équestres membres du Comité
départemental d' équitation de Paris

PARIS, le 24 octobre 2021 (

Mesdames et Messieurs les Président(e)s,

J'ai l'honneur par la présente de vous informer que le Comité directeur du Comité
départemental a proclamé la date de l'assemblée générale élective de notre Comité. Celle-ci
est fixée le lundi 13 décembre prochain à 19h30. Je vous remercie de réserver dès à présent
cette date.

Les éléments essentiels du processus électoral, tel que fixé par nos statuts et notre règlement
intérieur, sont :

-les candidatures se font sous la forme de listes de 7 candidats présentées par lella candidat(e)
Président(e). Pour chaque liste, les candidatures devront être déclarées par lella candidat(e)

président(e) au siège du Comité (69, rue Laugier, 75007, Paris) et par mail (cde75@ffe.com)
au plus tard le 18 novembre202l.
-chaque candidat président devra de surcroît bénéficier d'au moins 5 soutiens émanant de
dirigeants de groupements équestres parisiens
A cette ftn, vous trouverez ci-joints un formulaire de déclaration de candidature à remplir par
les candidats et un formulaire de soutien pour le Président à remplir par les dirigeants de
groupements équestres.
-les convocations à l'assemblée générale, comprenant la ou les listes en présence, vous seront
adressées au plus tard le 4 décembre, en même temps que la convocation à I'assemblée
générale ordinaire qui se tiendra à la même date.

L'assemblée générale sera à la fois élective et ordinaire. Vous aurez donc à procéder à
l'élection des membres du Comité directeur ainsi qu'à vous prononcer sur le rapport moral,
les comptes et le budget de notre Comité.

Les votes auront lieu par correspondance ou sur place par le dirigeant du groupement. Les
documents de vote vous seront adressés en même temps que la convocation à l'Assemblée
générale.

Je vous prie d'être assuré(e)s, Mesdames et Messieurs les Président(e)s, de ma considération
distinguée.

Danièle Gaillard
Présidente


