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Daniel BONIN 
Président de la commission nationale 
Course en ligne, marathon, paracanoë 
 
Michel CLANET 
Délégué inter région SUD 
 

Destinataires : 
- Présidents des Clubs pratiquant la Course en Ligne 
- Présidents des commissions régionales de CEL 
- Présidents et les membres de l’organigramme de l’IR 
- Cadres techniques, CTFR … 
- Présidents des Comités Régionaux de l’I.R. Sud 

 
       Le 10 octobre 2016 
 
Référence : BD /2016/10/07 
 
Objet : Invitation à la  Réunion Interrégionale CEL MAR  
 
Madame, Monsieur, 
 

Nous vous convions à la réunion interrégionale qui se déroulera le samedi 3 décembre 2016  de 10 h à 17 h à 
Périgueux (Dordogne) 
 
L’objectif est bien de débattre et arrêter des décisions suite aux commissions régionales sur les points posés dans 
la Feuille de Route 2017 mais aussi sur des sujets spécifiques à l’Inter région. 
 
 
Nous vous proposons l’ordre du jour suivant : 
               -10h à 12h : Bilan 2016 du délégué de l’IR, vie de l’Inter région.                                                                     
               -12h à 13h30 : Déjeuner 
               -13h30 à 17h : Feuille de Route 2017 : pour décisions, débat sur le projet d’animation nationale 

 
Pour rappel : Ces réunions sont accessibles aux personnes s’impliquant aussi au niveau régional et les présidents 
de commission régionale. Le repas  est pris en charge  par  la FFCK mais les déplacements sont à charge des 
participants. 
 

Merci de renvoyer le coupon-réponse ci-dessous pour le 18 Novembre 2016 à : mclanet@orange.fr 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur nos salutations distinguées. 

                                                                                                                                     
                        Michel CLANET                                                                         Daniel BONIN 
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FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION 
DANS LES INTERS  REGIONS 

 
A retourner à : 

 

Michel CLANET  – Délégué IR Sud  – mclanet@orange.fr 
 

Pour le 18 novembre 2016 
 

 

NOM :       PRENOM : 
 

N° Carte Canoë plus : 

 
FONCTION REGIONALE : 
 

 
ADRESSE POSTALE : 
 
CODE POSTAL :                                 COMMUNE : 
 
TELEPHONE:                                            E.MAIL: 
 

 
CLUB:                                                      N° CLUB: 
 

 

Demande son inscription à la Réunion : 
 
 
             Inter Région SUD  le 3 décembre  2016  à Périgueux 
 
 

Date :                                          Signature : 
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