
AVIRON BAYONNAIS SECTION ECHECS 

CONVOCATION A L  ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  11 OCTOBRE 2019 

Chers membres , 

Le Bureau vous invite à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se déroulera le : 

VENDREDI 11 OCTOBRE à 19h au Siège de l’Aviron Bayonnais Omnisports – 1 rue Owen Roe 

L’ordre du jour de cette Assemblée est le suivant : 

 * renouvellement par quart (dans l’ordre alphabétique) du COMITE DE GESTION de la Section  Aviron 
Bayonnais Echecs.  

Les 3 membres du Comité sortants (soulignés dans le texte) se représentent ainsi que Laurent Bernabé 
. Si vous souhaitez vous présenter, je vous remercie de retourner le formulaire de candidature  joint 
à l’adresse mail suivante avant le 7 octobre : aviron.bayonnais.echecs@gmail.com . 

Il reste au moins 2 places vacantes : les candidatures de parents des -16 ans et des jeunes à partir de 
16 ans sont les bienvenues ! 

Extrait PV AGE de dissolution de Côte Basque Echecs et de constitution des 1ers organes de gestion de la 
SECTION ECHECS DE L AVIRON BAYONNAIS en Juillet 2018 

Le COMITE DE GESTION est constitué des membres suivants approuvés pour 4 ans (renouvelable par ¼ chaque 
année, les sortants pouvant se représenter) : 

Laurent Dabat, Patrice Etchegaray, Jean-Paul Hugue, Denis Lafon, Josette Fontaine, Julien Martrenchar, Matthieu 
Perlant , Marie-Alix Graciet, Marc Salcedo  

Liste ouverte à max 12 membres licenciés qui le souhaiteraient . 

Les membres du Comité de Gestion  présents élisent  pour 1 an le BUREAU  : 

Julien Martrenchar Président, Matthieu Perlant trésorier, Marie-Alix Graciet secrétaire 

*Election du nouveau BUREAU par le nouveau Comité de Gestion : tout candidat doit être électeur et 
ne pas percevoir de rémunération de l’Aviron Bayonnais . Les candidats se déclareront sur place. 

*Bilan sportif 2018/2019 : présentation des résultats individuels et par équipe, objectifs 2019/20 

*Bilan financier 2018/2019 et prévisionnel 2019/2020 : présentation par le Bureau, l’Assemblée se 
prononcera (en particulier sur le tarif des adhésions et réductions éventuelles). 

*Calendrier 2019/2020 et Composition des Equipes N2, N4, N3J, N2F, LOUBATIERE 

*Championnats  Jeunes : départemental (déc 2019 BAYONNE), régional et national (avril 2020 AGEN) 

*Activités du club 2019/20  et questions diverses : 

Tournoi interne (Trophée Arnaud Uhart) , Stages de vacances et Rapides 

Calendrier des manifestations : sortie du film Fahim le 16 oct, semaine au Féminin en mars 2020 

Projet transfrontalier : accord signé en septembre 2019 

Opportunité de créer des commissions (voir RI affiché), questions diverses et prochaines réunions 

mailto:aviron.bayonnais.echecs@gmail.com


Nous comptons très vivement sur votre présence, que vous puissiez voter ou que vous bénéficiez d’une 
voix consultative (nouveaux membres 2019/2020).  

Nous vous rappelons que peuvent participer aux votes les membres depuis plus de 6 mois, âgés de 
plus de 16 ans à jour de leur cotisation, les moins de 16 ans devant être représentés 

Les votes se font à la majorité relative avec voix prépondérante du Président en cas de partage. 

Pour le cas où vous ne pourriez pas assister à cette assemblée, veuillez-nous retourner le pouvoir ci-
après complété et signé par vous-même à aviron.bayonnais.echecs@gmail.com 

Chaque membre peut être porteur d’1 seule procuration donc, à défaut de vous être entendu(e) avec 
votre mandataire, vous pouvez laisser sa ligne en blanc en précisant vos instructions de vote afin que 
l’Assemblée puisse répartir les procurations entre les membres présents qui n’auraient pas encore été 
mandatés. 

 

 

FORMULAIRE DE VOTE PAR PROCURATION 

  

NOM Prénom   

ADRESSE  

Donne pouvoir à : 

NOM Prénom 

Pour la réunion de : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE LA SECTION ECHECS  A L AVIRON BAYONNAIS LE 11 OCTOBRE 2019 19h 

Objet du vote = élection des membres du Comité de Gestion (rnvlt du ¼ et élargissement à 12 membres max) 

Fait à …………………………….. , le…………………………….. 

Bon pour pouvoir                                    Bon pour acceptation de pouvoir 

 

 

 

 

Instructions pour le vote : 

 

 

 

 


