Luxembourg, le 11 mars 2019
Distribution :

- Président C.I.P.S.
- Les Fédérations Membres/leurs sièges
- Le Comité Directeur FIPS/M
- La Commission Technique FIPS/M

CONVOCATION

Messieurs les Présidents des Fédérations Membres ou leurs délégués, sont priés
d’assister à l’Assemblée Générale FIPS/M, qui se déroulera le vendredi, 3 mai 2019 à
14.00 heures, durant le 40ème Congrès C.I.P.S., à Almaty KAZAKHSTAN, à :
KAZAKHSTAN HOTEL
Dostyk Avenue 52/2, tel.: +7727 2919512
www.kazakhstanhotel.kz

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale FIPS/M 2019, ainsi que le rapport de
l’Assemblée Générale 2018 à Niagara Falls USA (EN et FR) et le « Proxy » vous sont
transmis ci-joints.
D’autres documents et rapports vous seront envoyés par courrier séparé.
Veuillez noter s.v.p. que pour des raisons écologiques nous ne distribuerons pas de
documents imprimés lors de l’assemblée Générale FIPS-M.
Toutes les motions et suggestions sont à envoyer avant le 15 avril 2019 au secrétariat
général de la FIPS/M, sinon elles ne pourront pas être prises en considération.
Nous vous prions de remplir votre « Proxy » et de le renvoyer avant le 15 avril au
secrétariat général.
En espérant vous voir tous à notre assemblée générale 2019, nous vous demandons
MM. les Présidents et Amis, de croire en nos salutations sportives les meilleures.
pour le Bureau Directeur
le secrétaire général FIPS/M

Secrétariat Général FIPS-M
p.a. Gilbert Zangerlé
155, rue de Cessange
L-1321 Luxembourg
Email : secretary@fips-m.org

Gilbert Zangerlé

Luxembourg, March 11th 2019

Distribution:

- C.I.P.S. President
- The Member Federations / their headquarters
- The Board of FIPS/M
- The Technical Commission

CONVOCATION
The Presidents of the Member Federations or their delegates, are invited to assist at
the FIPS/M General Assembly which will be held on Friday, 3rd of May 2019 at 14.00,
during the 40th C.I.P.S. Congress, in Almaty Kazakhstan.
KAZAKHSTAN HOTEL
Dostyk Avenue 52/2, tel.: +7727 2919512
www.kazakhstanhotel.kz

The agenda of the FIPS-M General Assembly 2019, the Report of the General Assembly
2018 in Niagara Falls (EN and FR) and the “Proxy” are attached at this mail.
Other documents and reports will be send to you in a separate mail.
Please take note that for ecological reasons no paper copies (printouts) will be
distributed at the FIPS-M General Assembly.
All motions and suggestions have to be sent before the 15th of April 2019 to the FIPSM Board (General Secretary), after that date, they can no more be taken into
consideration.
We ask you to complete your “Proxy” and to send it back to the General Secretary
before the 15th of April 2019.
Dear Presidents and friends, we hope to meet all of you at our General Assembly
2019.
Best regards
for the FIPS/M Board
the FIPS/M General Secretary

Gilbert Zangerlé
General Secretary FIPS-M
p.a. Gilbert Zangerlé 155, rue de Cessange
Email : secretary@fips-m.org

L-1321 Luxembourg

