
 
Ligue de Bretagne des Echecs – Organe déconcentré de la Fédération Française des Echecs  

Le 16 juillet 2017 

 
 
 

De :  Pascal AUBRY, Président de la Ligue de Bretagne des Echecs 

A : Les présidents des clubs Bretons 

Objet : Assemblée Générale et réunion de rentrée 

 

 

Mesdames, Messieurs les Président(e)s, 

 

En réunion du 31 mai 2017, le Comité Directeur de la Ligue a décidé de proposer l’adoption d’un 
Règlement Intérieur, ayant pour premier objet la formation d’une Commission Régionale d’Appels. 
Afin d’adopter ce Règlement Intérieur et permettre à la Commission Régionale d’Appels d’officier 
dès la saison 2018, vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale de la Ligue qui se tiendra 
le samedi 23 septembre 2017 à 14h au lycée de la Touche de Ploërmel (56) avec l'ordre du jour 
suivant : 

 Approbation des compte-rendus des Assemblées Générales des 12 février et 8 mars 2017 
(10 minutes) 

 Approbation du Règlement Intérieur de la Ligue (10 minutes) 

Les présidents des clubs peuvent se faire représenter en utilisant le formulaire de pouvoir, par un 
licencié de leur club ou par un autre président de club Breton. Les pouvoirs peuvent être transmis 
numérisés par courrier électronique à laetitia.catherinot@echecs35.fr au plus tard le vendredi 22 
septembre 2017 à 20h ou les originaux présentés avant le début de l'Assemblée Générale, de 
13h45 à 14h. 

L’Assemblée Générale sera suivie de la réunion de rentrée de la Ligue : 

 Informations du Comité Directeur (10 minutes) 

 Présentation des modifications des règles du jeu et des règlements des compétitions (30 
minutes) 

 Présentations des actions à venir par secteur (45 minutes) 

 Questions diverses 

Cet avis, diffusé sur le site web de la Ligue de Bretagne et aux licenciés Bretons à travers la lettre 
d'information Bretagne Echecs Info n°18 du 16 juillet 2017 tient lieu de convocation. 

Tous les documents (convocation, compte-rendus des Assemblée Générales, projet de Règlement 
Intérieur et formulaire de pouvoir) peuvent être téléchargés en ligne depuis le site web de la Ligue. 

A bientôt à Ploërmel, sincères salutations échiquéennes. 

 

Pascal AUBRY  
Président de la Ligue de Bretagne des Echecs 

mailto:laetitia.catherinot@echecs35.fr

