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Procès Verbal
Comité Directeur du CDE 56
Parc des expositions, LANESTER
Jeudi 5 Octobre 2017
Présents : Guy de Fombelle, Cathy Le Breton, Philippe Granger, Anne Josso, Franck Monteuuis et
Thomas Clivio.
Absent : Sophie Bagniol.
Le 5 Octobre, à 19h30, les membres du bureau du Comité Départemental d’Equitation du Morbihan se
sont réunis au Parc des Expositions de Lanester. Le bureau est présidé par Guy de Fombelle,
Président du CDE 56.
Une feuille d'émargement a été établie. Le quorum est atteint.
Le bureau peut ainsi valablement délibérer sur l'ordre du jour rappelé par le Président :
1) Harmonisation du calendrier de compétitions 2018 ;
2) Date des assemblées générales ordinaire et élective ;
3) Appel à candidature.
Après débat entre les membres, le président de séance met aux voix les points suivants
conformément à l'ordre du jour :
1) Harmonisation du calendrier de compétitions : celui-ci sera transmis au CREB qui le publiera
suite à la réunion d’harmonisation régionale ;
2) Date des assemblées générales ordinaire et élective :
Date : La Commission a fixé au 14 décembre l’AG ordinaire de l’exercice 2016/2017. Elle sera suivie
de l’AG élective pour la période 2017/2020. Les votes se feront sur place ou par correspondance.
Heure : 19H30
Lieu : cafétéria de la SHN d’Hennebont
En cas de non quorum une nouvelle AG le 21décembre au siège du CDE soit Kerdronquis Caudan à
17H00
3) L’appel à candidature au poste de président et membres du prochain Comité est ouvert et se
clôturera le 16 Novembre. Les détails suivront dans un prochain courrier.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15
Le Président de séance
Guy de Fombelle

Le secrétaire de séance
Cathy LE BRETON

