
Comité Départemental d'Equitation du Var 
Le Val de Garde 

1220 Les Hauts de Jérôme 83790 Pignans 
06.89.01.14.10- cde83@ffe.com 

 

 

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire 2020 

du Comité Départemental d’Equitation du Var 

Pierre Breu, le président, et les membres du comité directeur vous invitent à participer à 

l'assemblée générale Ordinaire du CDE 83 qui se tiendra : 

 

Le lundi 15 mars 2021 à 16h  

       → en présentiel pour le bureau du CDE 83  aux Ecuries Guillaume Gombert (Cuers) 

       → en visioconférence pour les autres participants 
 

 

Ordre du jour : 

1/  Mot du Président 

2/Présentation du rapport moral d'activité 2019/2020 * 

3/Présentation du rapport financier 2019/2020* 

4/ Présentation du budget prévisionnel 2021* 

5/Quitus au trésorier et à tous les membres du comité directeur 

6/Actions crise sanitaires COVID 

7/Réponses aux questions écrites d'intérêt général 

 

Compte tenu de la situation sanitaire, les votes seront réalisés uniquement par 

correspondance par courrier au siège du CDE 83 ou par courriel au cde83@ffe.com avant le 

13 mars 2021. 

Les questions d’intérêt général seront envoyées par courrier au siège du CDE 83 ou par courriel 

au cde83@ffe.com avant le 5 mars 2021. 

Les participants à la visioconférence sont priés de confirmer leur présence par courriel au 

cde83@ffe.com afin de recevoir les liens de connexion. 

Si le quorum n’est pas atteint, la présente convocation tient lieu de 2ème convocation pour la 

2ème assemblée générale ordinaire prévue le lundi 15 mars 2021 à 17h selon les mêmes 

modalités d’organisation.  

 

* Documents consultables sur le site www.levaracheval.com et transmis par courriel à 

compter du 22 février 2021.  
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BULLETIN DE VOTE  

de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020  

du Comité Départemental d’Equitation du Var 

 

A envoyer au CDE 83 par courrier au siège (Le Val de Garde 1220 Les Hauts de Jérôme 83790 
Pignans) ou par courriel au cde83@ffe.com avant le 13 mars 2021. 

 

 

     Code établissement : ………………………. 

Nombre de voix représentées par ce bulletin : 

(complété par le CDE 83) 

 

Approbation du rapport moral*:               POUR                  CONTRE                 ABSTENTION  

Rapport financier*:                                       POUR                  CONTRE                 ABSTENTION 

Budget prévisionnel* :                                 POUR                  CONTRE                 ABSTENTION 

 

 

 

Date          Cachet et signature  

 

 

 

 

 

 

* Documents consultables sur le site www.levaracheval.com et transmis par courriel à 

compter du 22 février 2021. 
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