A l’attention des Mesdames, Messieurs les
Dirigeants des établissements équestres du Val d’Oise
Le 24 octobre 2021
Nos réf. : JL. B. / A. C.
Vos réf :
Objet : Renouvellement du Comité Directeur du CDEVO : Ouverture de la campagne électorale et
actes de candidatures.
Cher(e)s Dirigeant(e)s, Cher(e)s Ami(e)s,
Sur proposition du Comité directeur du CDEVO, j’ai le plaisir de vous convier aux assemblées
générales ordinaires 2021, le 13 décembre 2021 à Eaubonne.
A l’occasion de ce rendez vous, il y aura le renouvellement de l’équipe du Comité Directeur, élue
depuis 4 ans avec une assemblée générale élective.
Comme déjà évoqué lors de notre soirée de rentrée à Vigny, j’invite les Dirigeants qui souhaitent
s’impliquer sur les actions collectives de notre Comité Départemental à se faire connaître pour
participer ou conduite une liste ou aux futures commissions.
Je souhaite dès maintenant, rappeler la règle imposée par la FFE et les statuts, pour les prochaines
élections du CDEVO. C’est une équipe de 8 personnes à majorité de dirigeants se répartissant dans 3
collèges, composée de :
 50% hommes / femmes,
 1 professionnel,
 2 associatifs,
 1 organisateur de manifestations ou 1 cavalier de compétition ou officiel de compétition ou 1
enseignant ou 1 diplômé tourisme équestre.
Vous pouvez le constater ce n’est pas un choix ouvert mais bien restreint par les statuts et le
règlement intérieur.
Toutes les informations des assemblées générales, seront en ligne sur le site Internet
www.equitation95.com
8 personnes dans une liste, c’est rapidement clos. Si certains ne sont pas appelés ne soyez pas
vexés.
Je vous prie de trouver les informations, relatives à l’échéancier de cette campagne, les conditions et
modalités de candidature
Je vous prie de croire Cher(e)s Dirigeant(e)s, Cher(e)s Ami(e)s, en l’expression de mes meilleurs
sentiments.
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