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Objet : Assemblée générale de Calade-Echecs

Madame, Monsieur,

L’assemblée générale se tiendra à la salle 3 de l’espace Barmondière, à Villefranche,  le  vendredi  2 septembre à 20h00.

Nous comptons fortement sur  votre présence.

Pour ceux qui ne pourront  participer  à l’Assemblée Générale, je vous remercie par avance de bien penser à donner pouvoir afin
d’être représenté. 

D’autre part, notez que :

- les inscriptions jeunes auront lieu le samedi 3 septembre à l’espace Barmondière de 10h à 12h.
- Le 1er cours jeune aura lieu le samedi 10 septembre a 9h30.

La saison 2015-2016 aura été un bon cru, le club caladois aura tenu tous ses engagements et, une nouvelle fois, montré tout son
dynamisme dans le monde des échecs, grâce à ses 5 équipes jeunes et seniors, et à travers les nombreuses manifestations auxquels il a
participé et les tournois qu’il a organisés. 

Les résultats sportifs sont très bons avec une deuxième place en nationale 4 sénior et le titre de champion de ligue en N3 jeunes en
entente avec Trévoux, un titre que l’on attendait depuis 2008.

Le secteur jeune, à la fois dans les écoles et au sein du club, fait preuve de dynamisme,  c’est  une de nos priorités qu’il faudra
continuer à encourager et à développer  pour la saison à venir.

Notre effectif est en hausse  en particulier chez les jeunes mais aussi chez les seniors avec les cours. C’est là aussi un point très positif.

 Malgré les restrictions budgétaires suite à la baisse de subventions et les locations de salles, le club a réussi à maintenir toutes ses
activités  et manifestations et le bilan financier reste correct. C’est aussi grâce a de petites restrictions et une bonne gestion que le club
a pu continuer sur cette voie.

Mais attention il  ne faut pas se tromper : nous aurons  de plus en plus de difficultés à tenir toutes ces activités et de nouvelles
ressources devront arriver  sous peine de voir disparaitre des manifestations.

Pour toutes ces raisons le club aura de plus en plus besoin de votre participation et de votre engagement

Dans l’attente de vous voir, toutes et tous, participer à cette assemblée générale, je vous souhaite une bonne saison échiquéenne.

Didier Grasset

BON POUR POUVOIR

Je soussigné ...........................................  donne pouvoir à  ................................................. (3 pouvoirs maxi par électeur), pour me 
représenter lors de l'assemblée générale ordinaire de l'Association Calade- Echecs du vendredi 2 septembre 2016 à 20h00.

Fait le ……………….. à ……………………………

Signature précédée de la mention << Bon pour pouvoir>

Association Calade-Echecs
Agréée Jeunesse et sports

Siège Social
Chez Noël Peyclit 310 rue Thimonnier

 69400 Villefranche sur Saône. 

Correspondant : D.Grasset
04-74-62-14-02 ou 06-03-85-87-36

http://www.calade-echecs.com/

A Villefranche-sur-Saône, le 10 août 2016,

A renvoyer à : Grasset Didier

180 Allée du coteau  69400 LIMAS

http://www.calade-echecs.com/


AG du 2 septembre 2016

ORDRE DU JOUR

Rapport  Moral

Rapport d'activité

Rapport financier

Poste à pourvoir comité club (Responsable senior)

Budget prévisionnel et orientation du club

- Présentation budget prévisionnel

- Secteur jeune

Encadrement et Cours 
Compétitions
Tournois divers
Scolaires

- Secteur senior

Cours
Compétitions
Tournoi international
Tournois divers 

- Communication,  Publicité. Sponsoring.

- Site internet.

- Festival des jeux.

Calendrier.

Divers.

Pot de l'amitié.
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