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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Du 28 MARS 2014 

Procès-verbal - Extrait 

 

 

 

Le comité Directeur de l’ADOCEE s’est  réuni à FONTAINEBLEAU le 28 mars 2014  

 

 

 

Adoption des nouveaux statuts 

 

Les membres de l’ADOCEE ont tous reçu le projet de statut de l’ADOCEE. 

Le Président demande aux membres s’ils ont des observations ? 

A défaut, il propose de passer au vote. 

Les statuts sont adoptés à l’unanimité. 

 

Election du bureau 
 

Président  Jean Jacques DONZELLI, 

Vice-Président Pierre PASSEMARD,  

Vice-Président Jean Pierre ALLEGRET 

Vice-Président Gilles CABARDOS 

Vice-Président Paule PIETRONI  

Trésorier  Michel VALAT  

Trésorier adjoint Stéphanie BECQUET  

Secrétaire Paule PIETRONI 

Secrétaire adjoint Christian LOZANO 

Elus à l’unanimité 

 

Site internet :  

 

J.J. DONZELLI rappelle que l’ADOCEE dispose d’un site internet existe, qui coûte 1100 €/an. 

Et aucune information n’y figure. 

IL propose de fermer le site internet, et d’ouvrir une page Facebook. 

Adopté à l’unanimité 

 

Cotisations 

 

J.J. DONZELLI propose de diminuer le montant des cotisations à 50 € 

Après discussion, il est décidé d’une cotisation selon l’épreuve la plus importante de chaque 

organisateur : CEI * : 50 €  - CEI ** : 70 € - CEI *** : 100 € 

Adopté à l’unanimité 
 

Grand National d’Endurance 

 

JJ  DONZELLI  rappelle aux organisateurs qu’une proposition de mise en place d’un Grand National 

d’Endurance en 2015 sur 1 CEN 120 a été faite à la FFE. 

La FFE voudrait que l’épreuve GD NATIONAL soit organisée seule sur un WE.  

Ce dossier est à l’étude. 
 

J.J. DONZELLI remercie les membres présents, il indique qu’une information sur l’existence de 

l’ADOCEE sera diffusée à tous les organisateurs en mettant l’accent sur ses points forts, et en leur 

proposant d’adhérer. Il précise qu’un travail est à mener avec la Commission Fédérale. 

UN règlement intérieur sera établi, en y précisant la répartition des vice-présidents, un par inter région, 

Le statut et le règlement intérieur seront diffusés aux organisateurs. 

 


