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Partenaire officiel 

A Vaires sur Marne, le 17 Juin 2019 
 
 
 
 Destinataires : 

- Président(e)s des Comités Régionaux 
- Manager de l’Equipe de France 
- Conseiller Technique référent de la discipline 

 
 
 
Nos réf :  

PJ : Ordre du jour /Coupon réponse / Fiche Candidature 

 

Objet : Assemblée Plénière – Commission National Activité Slalom  
 

Madame, Monsieur, 

Suite à la démission de Xavier JOURDAIN de la Présidence de la Commission Nationale et 
conformément à notre règlement intérieur, une plénière élective doit avoir lieu pour élire un(e) 
président(e).   
 
Par conséquent, je vous convie à cette réunion plénière qui aura lieu : 
 

Le Jeudi 25 Juillet 2019 à METZ 
Début de la plénière à 20h00 

 
Le lieu exact vous sera communiqué début juillet. 
 
Lors de cette plénière, seul les représentants des Comités Régionaux pourront participer à la réunion. 
De plus, ces personnes devront avoir été mandatées par le /la Président(e) du Comité Régional 
d’appartenance.  
 
Vous trouverez ci – joint, la fiche du délégué à nous renvoyer pour le 15 Juillet au plus tard à 
emolmy@ffck.org.  
 
Les candidats à la Présidence de la Commission doivent renvoyer par voie postale la fiche candidature 
pour le 15 Juillet au plus tard (cachet de la poste faisant foi).  
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes plus cordiales salutations. 
 
 

 
 Jean ZOUNGRANA 
 Président 
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