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à Mesdames et Messieurs les présidents de clubs de la Ligue des Echecs d’Occitanie. 

 

OBJET : Assemblée Générale de la Ligue des Echecs d’Occitanie. 

 

Madame, Monsieur, 

 

L'Assemblée Générale annuelle de la Ligue des Echecs d’Occitanie aura lieu le dimanche 11 mars 2018 

au siège social du Comité Régional Olympique et Sportif Midi-Pyrénées : 

7 Rue André Citroën, 31130 Balma 

à partir de 10h00. 

 

Nous aurons l’honneur d’accueillir des personnalités représentantes des instances avec lesquelles notre 

ligue entretient des rapports réguliers, ainsi que des représentants de notre fédération. 

 

Afin de faciliter son organisation vous, pourrez avant cette assemblée, vous inscrire pour y 

participer. 

Un formulaire d'inscription en ligne sera disponible avant cette assemblée sur le site Internet de la 

Ligue des Echecs d’Occitanie : 

http://echecs-occitanie.com/ 

 

Ou écrire à philippe.fabre@echecs-occitanie.com ou l'appeler au 06 18 59 27 44 en soirée. 

 

Dans l'attente de votre participation, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos sincères 

salutations sportives. 

 
   Philippe Fabre 

Secrétaire Général 
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L’Assemblée Générale de la Ligue des Echecs d’Occitanie se tiendra au : 

 

Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) 

7, rue André Citroën 

31130 Balma 

 

Ordre du jour : 

 

• 10h - 10h30 : accueil et contrôle des mandats 

 

• 10h30 : ouverture de l’assemblée générale 

 

• Rapport moral du Président.  

 

• Rapport financier, et budget prévisionnel. 

 

• Rapports des commissions 
 

Si vous ne pouvez être présents, pensez à vous faire représenter avec un pouvoir. 
 

Une pause déjeuner sera observée de 12h15 à 13h30. 

Comme lors de l’assemblée générale de 2017, le repas pourra être pris au « Chalet des Moissons » 

(restaurant à proximité du lieu de l’assemblée générale) : 

6 Rue le Corbusier, 31130 Balma 

 

Le prix du repas est de 20 €. 

Vous pourrez trouver plus de détails sur cet établissement sous le lien suivant : 

http://chaletdesmoissons.com/ 

 

Afin de faciliter les modalités d’organisation, nous demandons à chacun de réserver son repas avant 

le 10/03 sur le formulaire d’inscription en ligne qui se trouve sur notre site Internet http://echecs-

occitanie.com/ 
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La présence de tous les Présidents de club est indispensable à cette 
Assemblée Générale de la Ligue des Echecs d’Occitanie. 
S'il vous était toutefois vraiment impossible d’y participer, merci de vous 
faire représenter par une personne de votre choix (si possible de votre 
club), porteuse du pouvoir suivant rempli et signé du président du club. 
 

 

 
ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE D’OCCITANIE 

Dimanche 11 mars 2018 à BALMA 

 
Pouvoir pour vote par procuration 

(dans la limite de 20 voix par délégué en plus de celles du club qu’il représente) 
 
 

Je soussigné (nom/prénom) : .............................................................. 

 

Président du club de : ........................................................................ 

 

donne pouvoir à (nom/prénom): ......................................................... 

 
Cocher la case correspondante : 

☐membre licencié du même club ayant 16 ans révolus 

☐représentant le club de : ........................................................... 

de me représenter à l’Assemblée Générale de la Ligue d’Echecs d’Occitanie du 11 mars 2018 et de se 

prononcer, en mon nom, pour toute décision qu’il sera convenu de prendre au cours de cette réunion. 

 

Date : .................................................. 

 

Signature (précédée de la mention manuscrite " Bon pour pouvoir ") 
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Plan d’accès au Comité Régional Olympique et Sportif Midi-Pyrénées :  

 

 
 

 
 

Pour définir votre itinéraire, vous pouvez vous rendre sous le lien suivant : 

https://www.google.fr/maps/dir//Comit%C3%A9+R%C3%A9gional+Olympique+Sportif+Midi-

Pyr%C3%A9n%C3%A9es,+7+Rue+Andr%C3%A9+Citro%C3%ABn,+31130+Balma/@43.6279398,1.48

587,15z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12aea2d4b5373461:0xc7a8a9d76907f050!2m2!1d1.48587!2

d43.6279398 
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