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                                             Clichy le, 10 mai 2018  
 
Objet : Convocation à l’Assemblée Générale  Ordinaire Elective 2018 
 
Cher(e) adhérent(e), 
 
Notre Assemblée Générale  ordinaire élective se tiendra le vendredi 15 juin 2018 à 19h30  dans nos 
locaux  
L’ordre du jour est :   
 
1. Rapport moral  
2. Rapport financier 
3. Rapport saison sportive 
4. Election du Comité directeur de Clichy Echecs 92 
5. Vote d'une résolution autorisant formellement les titulaires de certains postes du Comité 
Directeur (Président, vice-président, Trésorier, Secrétaire général et Responsable des Jeunes), et leurs 
éventuels successeurs élus ou cooptés, à effectuer toutes opérations sur les comptes bancaires. Ces 
autorisations concernent la banque mais restent soumises à l’approbation nominative par le Bureau.  
 
=> L’AG sera suivie d'une fête avec buffet. Le club fournira les boissons, merci à chacun de 
contribuer au buffet comme il le souhaite. 

 
 
          Pour le Comité Directeur de CLICHY ECHECS 92 
 
  La  Présidente 
  Isabelle BONVALOT 
 
 
Il est très important pour le fonctionnement du club que les adhérents soient présents ou représentés. 
Si vous ne pouvez pas vous rendre à L’Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter par un 
adhérent du club en lui confiant votre pouvoir ou en l’envoyant au club.    
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