
 

 

 
 
 
 
VILLENEUVE D’ASCQ, le 27 septembre 2022 
 
 

 

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 
 
 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents de clubs, 
 

Le Comité Directeur Régional Hauts-de-France a l’honneur de vous inviter à participer à 
 

L’Assemblée Elective du Comité Régional qui se tiendra le  
 

DIMANCHE 27 novembre 2022 à : 
 

APRADIS PICARDIE 
6/12 rue des Deux Ponts 

80000 AMIENS 
 

 
 

  



 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire se déroulera comme suit : 

Dès 8h15 : Accueil - Enregistrement des mandats 

Les mandats des délégués, Président ou mandaté, seront enregistrés jusque 13h30 

A partir de 9h00 : Assemblée Générale des Commissions Régionales 

12h30 – 14h00 Repas 

A partir de 14h00 : Assemblée Générale Ordinaire du Comité Régional Hauts-de-France 

 Accueil des Officiels 

 Approbation du PV de l’AG Elective du 31 janvier 2021 

 Rapport moral du Président 

 Rapport du Secrétaire 

 Rapport du Trésorier 

 Approbation des comptes de l’exercice 2021 

 Quitus au trésorier 

 Budget prévisionnel 2022 

 Remise des médailles 

 Commission Biologie & Environnement, commission Nage en Eaux Vives : Election des nouveaux 
président(e)s 

 Conseil des Sages : validation des candidatures 

 Ouverture des votes 

 Rapport des commissions suivant le tirage au sort 

 Questions diverses 

 Annonce du résultat des votes 
 

Clôture de l’Assemblée Générale et pot de l’amitié. 

Si le quorum n’était pas atteint, une seconde assemblée générale ordinaire élective serait organisée le 
dimanche 4 Décembre 2022 à 9h00 à la Maison Régionale des Sports de Villeneuve d’Ascq. 

Les questions diverses sont à adresser au secrétariat du COREG par mail (secretariat@ffessm-hdf.fr) 
avant le 6 Novembre 2022. Passé ce délai, les éventuelles questions ne pourraient recevoir une réponse 
lors de cette AG. 

Compte-tenu de l’actualité sanitaire, l’ordre du jour ci-dessus est susceptible d’être modifié selon les 
recommandations ou obligations émanant des autorités compétentes. 

Comptant vivement sur votre présence, veuillez recevoir, Mesdames les présidentes & Messieurs les 
présidents de club, nos salutations sportives et amicales. 

 

 
  

Bruno ENGELS,  
Président du Comité Régional  
Hauts-de-France 
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