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L’Assemblée Générale du Comité Départemental de Seine Maritime 
se déroulera le samedi 4 novembre 2017 à 15 h 00 

à la salle des fêtes de NOINTOT 

Route de Bernières 

sous la présidence de Jean Claude LECLERC 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
- Accueil par le comité départemental de 15 h 00 à 15 h 30 

- Signature de la feuille de présence des clubs et remise des bulletins de vote 

- Allocution de bienvenue par Mme Chantal COURCOT maire de Nointot 

- Ouverture de la séance par Claude LE NAHEDIC-  Président du Comité Départemental 

- Rapports moral et d’activité par Danielle DELIMAUGES  -  Secrétaire  

- Rapport d’activité par Eric LOUVEL  -  pour la commission des Féminines 

- Rapport d’activité par Jean Pierre CHATILLON  -  pour la commission Polo Vélo 

- Rapport d’activité par Jean Pierre LEGER  -  pour la commission BMX 

- Rapport d’activité par Eric LEBARILLIER -  pour la commission VTT 

- Rapport d’activité par Jean-Michel MAHIER-  pour les commissions formation et arbitres  

- Rapport d’activité par Patrick LEGRIS pour la commission cyclo-cross 

- Rapport d’activité par Mathieu DUPONQ  -  Pour la commission route 

- Rapport financier par Michèle PICARD  -  Trésorière  

- Présentation du budget prévisionnel 2018 par Michèle PICARD   

- Election des membres du Comité Directeur (5 membres à élire) 

- Election du représentant et de son suppléant du Comité Départemental à l’AG Fédérale  

- Allocution de Michel HUCHE Vice- Président du Comité de Normandie 

- Allocution des personnalités présentes 

- Réponse aux questions écrites 

- Résultat des élections 

 

Pour une bonne organisation de l’Assemblée Départementale, les questions diverses d’intérêt général 

ne pourront être valablement retenues que si elles sont déposées par écrit à l’adresse du Président 

au plus tard le mardi 24 octobre, aucune autre question ne sera traitée au cours de la réunion. 

  

 

APPEL A CANDIDATURES : 

Les licenciés du comité de Seine Maritime désirant se présenter, doivent adresser leur candidature 

sur papier libre, sous pli recommandé avec accusé de réception avant le mardi 24 octobre 2017 

au Président du comité de Seine Maritime, Monsieur Claude LE NAHEDIC  -  14, Cité la 

Hêtraie  -  76640 RICARVILLE.  

 

L’élection complémentaire au sein du Comité Directeur (5 membres à élire pour cette année) se fait 

au sein de l’un des collèges suivants : 

- Collège VTT, licence option VTT (1élu) personne cooptée à confirmer 

- Collège Educateur, licence BF ou BE (1 élu) 

- Collège général (3 élus) 

 

En cas d’égalité de voix, le vote est acquis en faveur du plus âgé. 
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SOIREE des BENEVOLES et des CHAMPIONS à 20 h 30  

à la même adresse 
 

Au cours de cette soirée les bénévoles et les champions seront récompensés. 

 

Pour les personnes le désirant, il y aura un repas entre l’assemblée générale et la soirée des 

champions.  

Couscous,  fromage, dessert pour 15 € 

Réservation auprès de Michèle PICARD. 

 

  

Le Président  

Claude LE NAHEDIC 

 

 


