
Président

M. Guy BOOTZ

A TOUS les 

COMITÉS DEPARTEMENTAUX SPORTIFS

du HAUT-RHIN,

Membres du CDOS du Haut-Rhin

Mulhouse, le 29 avril 2021.

OBJET: AGO 2020

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Le Conseil d’Administra#on du CDOS68 et moi-même avons l’honneur de vous convier à  

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2020

Lundi 10 mai 2021 

19 heures

en visioconférence

Vous trouverez ci-joint, l’ordre du jour ainsi qu’un pouvoir afin de vous perme2re d’être 

représenté.

Dans l’a2ente d’avoir le plaisir de vous retrouver lors de ces assises, veuillez agréer, Madame

la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de nos sen#ments dévoués.

Guy BOOTZ.

Président du CDOS68. 

Rappel statuts Art.7-1 : 

Pour pouvoir voter en assemblée générale, les membres ac#fs devront être à jour de leurs co#sa#ons auprès du 

C.D.O.S. 68.

Donc, seul des membres à jour des co#sa#ons recevront les accès aux votes.

Siège : CDOS68 - 29, rue du Chanoine Henri Ce2y – 68200 Mulhouse

Tel : +33 389 33 47 33

Mail : cdos.hr@gmail.com -  Site : h,ps://www.cdos68.fr

Siret : 45345653500039 

Statuts : Tribunal d’Instance de Mulhouse : Volume 95 Folio 230  



ASSEMBLEE GENERALE 2020

Madame la Présidente,

Monsieur le Président,

Je vous rappelle la date de l’assemblée générale élec#ve du CDOS68 et vous confirme l’invita#on à 

ce,e importante réunion pour l’avenir du mouvement spor#f, dans une crise sanitaire qui s’éternise 

et une gouvernance en pleine muta#on.

Ce,e réunion se fera en visioconférence, COVID-19 oblige. Un lien vous parviendra ultérieurement 

pour vous connecter le moment venu et par#ciper au vote électronique.

Les élec#ons se feront en deux temps :

    d’abord le bureau exécu#f, sur liste bloquée comprenant _ personnes ;

        Les personnes qualifiées ne sont pas élues, mais désignés par le conseil d'administra#on sortant.

    ensuite le conseil d’administra#on au scru#n uninominal  comprenant _ personnes.

Les candidatures doivent parvenir au CDOS en recommandé avec accusé de récep#on au moins 30 

jours avant la réunion. Le mouvement spor#f ayant beaucoup de mal à féminiser sa gouvernance, je 

vous invite à privilégier les candidates. En effet, conformément aux statuts, parmi les 14 membres du 

CA, il faut au moins 3 femmes issues des disciplines olympiques et 2 issues des fédéra#ons non 

olympiques, mul#sports ou omnisports et scolaires ou universitaires.

Pour pouvoir voter les membres doivent être à jour de leur co#sa#on 2020.

Je vous remercie de confirmer votre par#cipa#on par retour de message. Si vous ne pouvez pas 

assister vous-même à ce,e AG, vous pouvez donner pouvoir à tout membre de votre comité qu’il vous

plaira de désigner pour représenter votre comité.

Merci d’avance pour votre réponse et votre par#cipa#on, avec mes spor#ves et cordiales saluta#ons.

Guy BOOTZ.

Président du CDOS68.

 


