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Saint	  Leu	  le	  11	  décembre	  2012	  
Monsieur	  Nominé,	  	  
Président	  du	  Comité	  Régional	  Montagne	  et	  Escalade	  
	  
A	  l’attention	  de	  Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  licenciés	  FFME	  	  
Du	  Comité	  Régional	  de	  la	  Montagne	  et	  de	  l’escalade	  de	  La	  Réunion	  

	  
	  
OBJET	  :	  invitation	  à	  l’Assemblée	  Générale	  Elective	  du	  26	  janvier	  2013	  et	  ordre	  du	  jour.	  
	  
Bonjour	  à	  tous,	  
J’ai	  l’honneur	  de	  vous	  inviter	  à	  l’Assemblée	  Générale	  Elective	  du	  26	  janvier	  2013	  pour	  14h	  à	  Saint	  Leu	  
chez	  Albert	  Traiteur.	  
Cette	  assemblée	  générale	  élective	  a	  pour	  but	  notamment	  d’élire	  une	  nouvelle	  équipe	  d’élus(es),	  15	  au	  
total	  (8	  hommes	  et	  7	  femmes),	  qui	  constituera	  le	  «	  Comité	  Directeur	  »	  de	  notre	  structure	  pour	  un	  
mandat	  de	  4	  années.	  
A	  l’issu	  du	  vote	  un	  nouveau	  conseil	  d’administration	  sera	  constitué	  :	  élection	  d’une	  nouvelle	  présidente	  
ou	  d’un	  nouveau	  président	  entouré(e)	  d’un	  vice	  président	  ou	  d’un(e)	  vice	  président(e)	  et	  soutenu(e)	  
par	  un(e)	  trésorier(e)	  et	  un(e)	  secrétaire	  et	  leurs	  adjoints	  si	  possible.	  	  
Ensuite	  seront	  abordés	  les	  points	  présentés	  ci-‐dessous	  dans	  l’ordre	  du	  jour.	  
	  
Ordre	  du	  jour	  :	  
-‐ Approbation	  du	  compte	  rendu	  de	  l’AG	  de	  février	  2012	  
-‐ Rapport	  moral	  du	  Président	  
-‐ Bilan	  technique	  des	  actions	  menées	  par	  commission	  
-‐ Bilan	  technique	  des	  deux	  salariés	  
-‐ Bilan	  financier	  
-‐ Elections	  
-‐ Constitution	  du	  Conseil	  d’Administration	  
-‐ Les	  projets	  2013	  
-‐ Propositions	  au	  vote	  (notamment	  le	  représentant	  à	  l’AG	  nationale	  FFME)	  
-‐ Questions	  diverses.	  
	  
A	  très	  bientôt	  
Bonne	  fête	  de	  fin	  d’année.	  
Bien	  sportivement	  et	  que	  tous	  vos	  vœux	  se	  réalisent.	  
	  

 


