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PV ASSEMBLEE GENERALE du 30 avril 2021 

 

L’assemblée générale se tient par visioconférence le vendredi 30 avril 2021 à 20H30. 

5 clubs sur 20 sont représentés pour un total de  12 voix sur 63.  

Ordre du jour 

• Approbation du PV de l'AG du 13/12/2019 

• Vote Rapport Moral 

• Vote Rapport financier 

• Vote Rapport d'activité 

• Dépouillement du résultat des élections au Comité Directeur du Comité des Échecs des 

Hauts-de-Seine 

• Questions diverses 

Approbation du compte-rendu de l’AG du 13/12/2019 
Le Président du Comité, M. Stéphane Pinçon, lit le compte-rendu de l’AG du 13 décembre 2019.  

Le compte-rendu est adopté par 12 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

Rapport moral 
Le président du Comité, M. Stéphane Pinçon, présente son rapport moral.  

Un intervenant demande sur quels critères et pour quels montants a été versée l’aide « COVID » aux 

clubs par le Comité. Le trésorier, M. Bruno Leduc, prend la parole et présente à l’assemblée la liste 

des montants octroyés à chaque club et précise que la répartition des 2350 euros versés s’est faite 

en fonction du nombre de licenciés et des inscriptions dans les compétitions pilotées par le Comité. 

Les clubs ont été répartis selon ces critères en 3 groupes pour des versements respectifs de 50, 100 

et 150 euros.  

Le rapport moral est adopté par 12 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

Rapport financier 
Le trésorier du Comité, M. Bruno Leduc, présente le rapport financier.  

Le rapport financier est adopté par 12 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 



Rapport d’activité 
Le président du Comité, M. Stéphane Pinçon, présente le rapport d’activité. 

Le rapport d’activité est adopté par 12 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

Résultats des élections 
M. Philippe Carlier prend la parole en tant que président de la Commission de Surveillance des 

Opérations Électorales et rappelle les missions de la commission, à savoir la vérification de la 

conformité aux statuts de la liste électorale et la vérification de l’éligibilité des candidats. M. Philippe 

Carlier précise qu’une seule liste s’est présentée.  

6 clubs sur 20 ont participé à l’élection en votant en faveur de la liste unique pour un total de 15 voix 

sur 63.  

La liste des élus au Comité Directeur du Comité des Échecs des Hauts-de-Seine : 

 

Questions diverses 
Aucune question n’est posée. 

A 21H53 la séance est levée. 

Fait à Noisy-le-Grand le 30/04/2021 

 

Aurélien Ecalle 

Secrétaire du Comité des Échecs des Hauts-de-Seine 

  Club 

1 Stéphane PINCON C.E. Bois-Colombes 

2 Aurélien ECALLE Levallois-Potemkine 

3 Bruno LEDUC C.S.M Puteaux échecs 

4 Corinne LAIGLE Cavalier de la Reine Bourg-la-Reine 

5 Michel KLEITZ Issy-les-Moulineaux 

6 Jean-Luc RENEVIER C.S.M Puteaux 

7 Luc RIOU Le Cavalier Rouge 

8 Laurent THERRY C.E. Colombes 

   

Suppléant Philippe ARZUR C.E. de Bois-Colombes 


