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Convocation à l’Assemblée générale de la FFCI 
 
 Elle aura lieu le Dimanche 11 décembre 2016 à 13h30 jusque 16h30. 
              Convocation 13h30 pour l’émargement  
 

 A Strasbourg, salle Hôtel Nid de Cigognes, 2 place de la gare 67000 Strasbourg, juste en face de la gare 
  

 Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire : 
 

- Rapport moral et financier de l'exercice clos 
- Vote du quitus de gestion de l’exercice 2016 
- Election du Conseil d’Administration par les membres : 

- collège élevage : 2 postes à pourvoir (membres sortants : Céline Brullard, Serge Graff) 
- collège sport : 1 poste à pourvoir (membre sortant : Adeline Graff) 
- collège loisir : 1 poste à pourvoir (membre sortant : Raphaële Bruder) 
- autre administrateur : 1 poste à pourvoir (membre sortant : Marie-Laure Mutel) 

              -      Election du président par les membres du Conseil d’Administration 
- Nomination des représentants de la Fédération à la FEIF 
- Approbation règlement intérieur 
- Tarifs cotisations 2017            
- Programme 2017 de la FFCI 
- Présentation et approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2017 
- Liste des juges pour 2017 
- Questions diverses 

 
           Selon le règlement intérieur, merci de faire parvenir vos candidatures au secrétariat avant le 2 décembre 2016.   
           Si vous souhaitez qu'un point particulier soit évoqué, merci de le faire  par écrit au secrétariat avant le 26   
            novembre 2016.  

 
                                                                                  La Présidente KUGLER Pascale 
                                                                                  president@chevalislandais.com  
 

 

Pouvoir en cas d’indisponibilité, à faire parvenir à la personne que vous désignez pour vous 
représenter : 
 

Je soussigné, 
Nom:………….    Prénom:………. 
Adresse :……………. 
 
Donne pouvoir à 
 
Nom:……     Prénom:………. 
Adresse :…………….. 
 
 
Pour me représenter à  l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra à Strasbourg le dimanche 11 décembre 
2016 à 13h30.     

              SIGNATURE : 
 
 

 
 

mailto:president@chevalislandais.com


Fédération Française du Cheval Islandais 
 

 

Fédération Française du Cheval Islandais 
Association Loi 1901 – N° Siret 819 425 661 00017 .Secrétariat : 13, Route du Pailly-52600 Noidant Chatenoy 

 Internet : www.chevalislandais.com -  -mail : info@chevalislandais.com 

                                                                                             

 
 
 
 

 

 

 

 

 


