Invitation à l’Assemblée Générale du CEC à Kehl
7 juin 2021 de 10 à 12 heures

Chers membres,

Nous faisons suite à notre message vous annonçant la date fixée pour la prochaine Assemblée
générale et au nom de notre Président, Vincent Thiébaut, nous avons le plaisir de vous inviter à
l'Assemblée Générale du CEC le 7 juin 2021.
A l'heure actuelle, il est impossible de garantir une réunion présentielle, c'est pourquoi nous
organisons une visioconférence avec traduction simultanée.
Vous trouverez ci-joint l'ordre du jour ainsi que la liste provisoire des candidats à l’élection des
membres du conseil d’administration.


Concernant l’ordre du jour, nous vous rappelons les termes de l’article 7, al 5

« Chacun des membres peut au moins deux semaines avant l’Assemblée générale (délai impératif)
adresser une demande motivée par écrit au Conseil d’Administration concernant le rajout de d’autres
points à l’ordre du jour. Toute demande hors délai ne sera prise en considération. »


Concernant la liste des candidatures, il est précisé que celle-ci n’est que provisoire et que la
liste définitive vous sera remise avant l’Assemblée générale. Nous vous rappelons les termes
de l’art. 9
1. « Le Conseil d’administration est composé du Président et d’un Vice-président et d’un maximum
de 21 personnes physiques. Pour assurer la parité franco-allemande, ils seront de nationalité
différente. Le Conseil d’administration devrait se composer d’autant de membres de nationalité
française que de nationalité allemande.
Dans la composition du conseil d'administration, il convient de veiller à ce que notamment, les
groupes suivants, soient représentés :
a) Les partenaires publics financiers de l'association,
b) Les membres des parlements allemand et français et européen,
c) Les fédérations, associations, organisations et institutions
Les partenaires publics financiers de l'association, dont le financement annuel s'élève à plus de 15 000
€, ont droit à une représentation permanente par une personne élue, si possible, au sein du Conseil
d'administration. »

Vous trouverez ci-joint le lien sur les nouveaux statuts de l’association ainsi que le lien sur les
membres actuels :
https://www.cec-zev.eu/fileadmin/Media/PDF/nous_connaitre/Statuts_CEC.pdf
https://www.cec-zev.eu/fileadmin/Media/PDF/nous_connaitre/Mitgliederliste_2021.pdf
Bulletin d’inscription à retourner au plus tard le vendredi 28 mai
Veuillez, je vous prie, remplir le bulletin d'inscription ci-joint, en nous précisant si et sous quelle
forme (en personne, en ligne ou par écrit) vous participerez à la l'Assemblée Générale. Veuillez-nous
le renvoyer, dûment rempli et signé, à l'adresse électronique suivante :
membres@cec-zev.eu
ou par fax (07851/ 99 14 8 11)
ou par voie postale
Procuration (même pièce jointe que l’inscription):
Vous avez la possibilité de vous faire représenter en application de l’art. 7 al7 :
« Le transfert des droits de vote n’est autorisé que sur la base d’une procuration écrite. Celle-ci doitêtre donnée par écrit, au nom du représentant et doit être expressément nominative. Elle doit être
remise au dossier avant le vote. Il est également possible de remettre par écrit au président de
séance, son vote pour chaque point précis de l’ordre du jour. »

Vote préalable par écrit à renvoyer au plus tard le vendredi 28 mai,
Si vous choisissez ce mode de participation, vous ne pourrez plus assister en visioconférence (du fait
de la difficulté du comptage des voix qui pourrait être faussé).
Il vous suffira de renvoyer les projets de résolution dûment remplis et signés à l'adresse électronique
suivante :
membres@cec-zev.eu
ou par fax (07851/ 99 14 8 11),
ou par voie postale
Nous vous ferons parvenir les autres documents de séance dans les jours prochains.
En vous remerciant pour votre long engagement et soutien à nos activités européennes et
transfrontalières au bénéfice de nos concitoyens, nous comptons sur votre participation.
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information.
Portez-vous bien
Bien à vous,
Martine Mérigeau
Directrice Générale

