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Le Président Mesdames les Présidentes et Messieurs 
les Présidents des Ligues et Comités 
régionaux des Hauts-de-France 
  

 
Réf. : DM/JC/MG/ay/18-139 
Dossier suivi par Johann CAUËT 
Tél. : 01 40 78 28 10 
Courriel : johanncauet@cnosf.org  

 

  Paris, le 9 mars 2018 

 

Objet : Confirmation des convocations aux Assemblées générales extraordinaires, convenues entre les 

parties 

 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, 

 

Comme vous le savez, les CROS Nord-Pas-de-Calais et Picardie sont amenés à fusionner afin de créer le 

CROS Hauts-de-France, à l'instar des Ligues et Comités régionaux de votre région. 

Dans ce cadre, je vous ai adressé le 27 février dernier une convocation pour l’Assemblée générale élective 

du 29 mars 2018, du CROS Hauts-de-France. Cette première Assemblée générale élective du CROS 

Hauts-de-France se déroulera dans la continuité des deux Assemblées générales extraordinaires 

d’adoption du traité de fusion entre les deux organisations tel que validé le 25 janvier 2018, par les Comités 

directeurs des deux CROS, selon les décisions relatées par les deux Présidents. 

De ce fait, je vous confirme les volontés exprimées afin de permettre la fusion des deux CROS avant la 

date limite du 31 mars 2018, par la tenue : 

 

DES ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES DU CROS NORD-PAS-DE-CALAIS ET DU CROS PICARDIE 

D’ADOPTION DU TRAITE DE FUSION ENTRE LES CROS NORD-PAS-DE-CALAIS ET PICARDIE 

LE JEUDI 29 MARS 2018 A 17H00 

QUI TIENDRA AU THEATRE DU JEU DE PAUME 

PLACE EMILE LETURCQ – 80300 ALBERT 

  

http://www.franceolympique.com/
mailto:johanncauet@cnosf.org


 

 

 

AGE du CROS Picardie : 

 17h00 à 17h15 : pointage des membres actifs et associés 
 17h15 : Ouverture de l’AGE 
 Présentation et vote des comptes du CROS Picardie  
 Présentation du projet de fusion entre le CROS Nord-Pas-de-Calais et le CROS Picardie 
 Vote du projet de fusion entre le CROS Nord-Pas-de-Calais et le CROS Picardie 
 Présentation des résultats du vote 
 Clôture de l’Assemblée générale 

 

AGE du CROS Nord-Pas-de-Calais : 

 18h00 à 18h15 : pointage des membres actifs et associés 
 18h15 : Ouverture de l’AGE 
 Présentation et vote des comptes du CROS Nord-Pas-de-Calais  
 Présentation du projet de fusion entre le CROS Nord-Pas-de-Calais et le CROS Picardie 
 Vote du projet de fusion entre le CROS Nord-Pas-de-Calais et le CROS Picardie 
 Présentation des résultats du vote 
 Clôture de l’Assemblée générale 

 

 

Tous les documents relatifs à cette Assemblée générale extraordinaire (comptes 2017, projet de fusion et 

annexes) sont disponibles sur les sites Internet concernés. 

 

Sachant compter sur votre engagement lors de ce moment important pour le Mouvement Olympique et 

sportif des Hauts-de-France, je vous prie d'agréer, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, 

l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 Denis MASSEGLIA 

 

 

 

 

 

 

Copie : 

- Claude FAUQUET, Président du CROS Picardie 
- Jean-Pierre COISNE, Président du CROS Nord-Pas-de-Calais 

 

PJ : coupon-réponse  


