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Convocation à l’assemblée générale du 22 octobre 2022

Pennedepie, le 6 octobre 2022

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

J’ai le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale du Comité départemental des échecs du Calvados qui se
tiendra  le samedi 22 octobre 2022 à 14h30 à l’Avant Garde Caennaise (6 rue du Petit Clos Saint-Marc 14000
Caen), en parallèle des championnats du Calvados jeunes.

L’assemblée générale est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 18 décembre 2021

• Rapport moral de l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 aout 2022

• Rapport financier de l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 aout 2022

• Rapport d’activité de la saison 2021-2022

• Budget prévisionnel de la saison 2022-2023

• Questions diverses

Les documents relatifs à cette assemblée générale sont disponibles sur le site internet du CDE14 à l’adresse
suivante : https://echecs-calvados.fr/assemblee-generale-du-22-octobre-2022

L’assemblée générale est un moment essentiel dans la vie de notre comité car elle définit, oriente et contrôle la
politique générale du CDE14. Je compte donc sur votre présence à cette assemblée.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à cette assemblée générale, vous pouvez vous faire représenter par
une personne licenciée dans votre club ayant 16 ans révolus en lui confiant votre pouvoir.

Le  nombre  de  voix  dont  disposent  les  responsables  des  clubs  du  Calvados  est  indiqué  dans  le  document
accompagnant cette convocation.

Cette  assemblée  générale  est  ouverte  à  nos  partenaires  ainsi  qu’à  toutes  les  personnes  licenciées  dans  le
Calvados.

Dans l’attente de vous retrouver durant cette assemblée générale, je vous prie de bien vouloir recevoir mes
sincères salutations.

Cordialement,

Le président du CDE14,

Melvyn Decaen
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