
COMMISSION RUNNING DE MEURTHE ET MOSELLE 
 

Président  :  FOLLEY Michel   5, rue Talinté   54600 VILLERS LES NANCY    Tél - 03 83 28 47 62 
michel.folley@numericable.fr 

 

Le 21 Juillet 2020 

 

Madame, Monsieur, 
 

J'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée Plénière de la Commission Running du C.D.A 
54 se tiendra : 

à la Mairie (R.D.C) de Gondreville 
56, rue du château 

54840  GONDREVILLE 
Le samedi 19 Septembre 2020 à  partir de 14h30 

Accueil à partir de  14h 
 
L'ordre du jour sera le suivant : 
 

• l'approbation du P.V. de l'Assemblée Générale du 21 septembre 2019 

• le bilan de l'année 2020 

• le compte rendu financier 2020 et le bilan prévisionnel 2021 

• les changements de procédures éventuelles 

• l'établissement du calendrier des courses hors stade 2021 

• les questions diverses 

• l'élection du nouveau bureau  

• le pot de l'amitié. 
 

Votre présence (ou celle de l'un de vos représentants) est vivement souhaitée ; le calendrier 
des courses ne pouvant pas être établi sérieusement sans la présence ou la représentation de 
chaque organisation. Vous voudrez bien nous transmettre le pouvoir,ci-dessous, en cas d’absence. 
Le formulaire d’inscription au calendrier 2021 vous est déjà parvenu par mail. Vous pouvez le 
retrouver sur le site à l’adresse 
A renvoyer au plus tard pour le 31 août 2020 sur l’adresse : foinant.marie-claire@orange.fr 
Sans réponse de votre part, nous considérerons que votre épreuve n'aura pas lieu en 2020, et 
votre date sera ainsi libérée. 

 
Attention, c’est une année élective. 7 membres au bureau sont à pourvoir. Merci de 

retourner votre candidature, par mail, avec vos coordonnées : voir doc. Joint.  
 
Dans l'attente de vos réponses, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères 

et sportives salutations. 
 
           

Le Président, 
 

          Michel FOLLEY 

mailto:michel.folley@numericable.fr
mailto:foinant.marie-claire@orange.fr


 
 
  

P.J.   N° 1    :                                   POUVOIR 

 
 
Je, soussigné(e), ______________ [Indiquez vos nom et prénom],  Président de l’association ou club  
 
________________________ dont le siège social est à __________________________________ 
 
Donne pouvoir à ______________________________________________________________ [Indiquez les nom et prénom], 

 

pour représenter l’association ou club à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le samedi  
 
19 septembre 2020. 
 
 
Fait à ___________________________   le _____________________ 

Signature 
 
 
 
 
 
 
 

P.J.   N° 2    :                                   CANDIDATURE AU BUREAU 
 

 
Je, soussigné(e), _________________________________________________________ [Indiquez vos nom et prénom],    
 
Adresse mail, ______________________________________________ 
 
N° de licence, ______________________________ 
 
Profession, ________________________________________ 
 
Déclare être candidat à l’élection du bureau qui se déroulera lors de la commission pleinière du 19 
 
 septembre 2020, en qualité de membre du bureau et être susceptible d’occuper le poste de  
 
Président, Vice-Président, Secrétaire, Secrétaire Adjoint, Trésorier, Trésorier Adjoint. 
 
  
 
Fait à         ___________________________   le _____________________ 

Signature 
 


