
COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’ÉQUITATION DE LA SOMME  –  SIÈGE SOCIAL : Maison des Sports 
2 RUE LESCOUVE BUREAU N20 BAT B 

80000 AMIENS 
 

 
 

Amiens, le 03 mai 2021 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 2021 
CONVOCATION 

 
Madame, Monsieur,  
 
L’Assemblée générale élective du Comité Départemental d’Équitation de la Somme se tiendra le : 

 

Lundi 31 MAI 2021 à 18 heures 30 
Maison des Sports 

2 RUE LESCOUVE BUREAU N20 BAT B 
80000 AMIENS 

 
Les membres actifs au 31 août 2020 du Comité Départemental d’Équitation de la Somme et à jour de leur 
cotisation 2021 au 29 avril 2021 (fichier transmis par la FFE), pourront voter par correspondance et sur 
place le jour de l’Assemblée générale selon le contexte sanitaire. 

 
Cette Assemblée générale peut valablement délibérer si son quorum est réuni (article 6.B du RI CDE). 
 

ORDRE DU JOUR :  
Point n° 1 – Élection du Président du CDE, 
Point n° 2 – Élection du Comité directeur. 

 
Les bulletins de votes devront être parvenu au siège social du CDE de la Somme, au plus tard la veille de 
l’Assemblée générale, soit le 30/05/2021. Le jour de l'Assemblée générale et en fonction du contexte 

sanitaire, les membres actifs pourront voter sur place, munis des documents de vote envoyés en même 
temps que la convocation. 
En fonction des mesures restrictives liées à la crise sanitaire, l’accueil de participants pourra être limité. 

 
Le CDE de la Somme proposera une retransmission vidéo en direct à ses adhérents dont les modalités d’accès 
seront indiquées sur le site internet du CDE. 

 
Tous les documents relatifs à cette Assemblée générale sont consultables sur le site 
https://crehautsdefrance.com/2021/03/29/ag-elective-cde-somme-2021/ dans la rubrique « Assemblée Générale »  et 

« AG Élective CDE Somme 2021». 
 
Si le quorum requis n’est pas atteint, le vote se poursuivra du 31 mai 2021 à 20h jusqu’au 7 juin 2021 à 

18h30. 
 
Le présent courrier tient lieu de convocation pour une deuxième assemblée réunie sans condition de 

quorum le 7 juin 2021 à 18h30 à l’adresse suivante : Maison des Sports, 2 RUE LESCOUVE BUREAU, 
N20 BAT B, 80000 AMIENS 
 

Les votes enregistrés pour la première Assemblée générale sont valables pour la deuxième Assemblée 
générale.  
 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes cordiales salutations. 
 
 

Eric GRAT 
Président du CDE de la Somme 

https://crehautsdefrance.com/2021/03/29/ag-elective-cde-somme-2021/

