
Tours, le 04/06/2020

Echiquier Tourangeau 
3, rue Molière
 37000 TOURS
 02 47 66 24 80
echiquiertourangeau@gmail.com

 Objet: Convocation à l'Assemblée Générale du samedi 19 septembre 2020

Chers(es) adhérents(es),
Vous êtes conviés à l'Assemblée Générale de l'Echiquier Tourangeau qui se tiendra dans les
locaux du club, 3 rue Molière, à 14h le samedi 19 septembre 2020.
14h: accueil , remise des bons pour pouvoir
14h30: Ouverture de la séance

Ordre du jour:
1 .Rapport moral
 effectifs du club
 actions mises en oeuvre pour promouvoir le club
 bilan de l'activité du salarié Laurent Large
2. Rapport technique et sportif
 compétitions par équipes
 résultats individuels
 bilan des tournois organisés par le club
 arbitrage
3. Rapport financier
 compte de l'exercice 2019-2020
 projet de budget 2020-2021
4. Renouvellement du Comité Directeur et élection du nouveau bureau
 élection du Comité directeur: les 5 membres actuels sont sortants ( Dieu, Le Guillou, Grateau, Genty, 

Jouve)
 élection du bureau
5. Vote des cotisations 2020-2021
6. Questions diverses mises à l'ordre du jour en début de séance à adresser à 
echiquiertourangeau@gmail.com au plus tard pour le 4 septembre 2020

Pot de fin d'A.G.
Après les moments difficiles que nous avons vécus, l'Echiquier Tourangeau vous souhaite une bonne 
saison 2020-2021 et espère votre présence nombreuse à l'assemblée générale.
En cas d'empêchement , faites-vous représenter à l'aide du pouvoir ci-dessous.
Réouverture du club: mardi 1er septembre 2020

Bruno DIEU, président de l'Echiquier Tourangeau
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Bon pour pouvoir

Je soussigné, Nom: ............................................... Prénom: ......................................................

Donne pouvoir à :

M ou Mme................................................................................................................................

Pour prendre part en mon nom aux délibérations et aux votes sur les questions portées à l’ordre du jour, 
signer la feuille de présence,

(Les adhérents de moins de 16 ans peuvent donner leur pouvoir à leur représentant légal)
Chaque membre de l’Assemblée dispose d’une voix et peut être porteur de 2 procurations.
Rappel : pour voter , il faut être à jour de cotisation à la date de l'Assemblée Générale.

Fait à ……………………………., le………………………………… Signature :

_____________________________________________________________________________________

Candidature au comité directeur de l'Echiquier Tourangeau:
les sortants
Président : Bruno DIEU
Vice-Président: François Le Guillou
Secrétaire: Jean-Noel Grateau
Trésorier: Gérard Genty
Trésorier-Adjoint: Alain Jouve

Je soussigné : ---------------------------------------------------------------------------------------

souhaite me porter candidat à l'élection du nouveau comité directeur.

Fait à ……………………………., le………………………………… Signature :

Rappel : avoir plus de 16ans, être à jour de cotisation, être adhérent depuis au moins 6 mois dans 
l'association.
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