CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FFE
samedi 29 mai 2021 à 9h30
En visioconférence

Madame la présidente, Monsieur le président,

Je vous prie de bien vouloir assister à l’assemblée générale de la Fédération Française des Échecs
qui se tiendra le samedi 29 mai 2021 selon l’ordre du jour ci-après. En raison de la situation
sanitaire, et comme permis par l’ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020, cette assemblée
générale se tiendra par visioconférence.



9h00 :
9h30 :

ouverture de la salle de visioconférence.
début de l’assemblée générale.



Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 31 octobre 2020.
Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 5 décembre 2020.
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale élective du 3 avril 2021.



Rapport moral de l’année 2020.



Rapports financiers portant sur l’année 2020 :
- Rapport financier et bilan comptable de l’exercice clos.
- Rapport du Commissaire aux comptes.



Budget prévisionnel portant sur l’année 2021.



Proposition de création d’un nouveau type de licence et, le cas échéant, fixation du tarif
de cette nouvelle licence.




Présentation des rapports des commissions statutaires portant sur l’année 2020.



Questions diverses.



Résultats des votes.
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Présentation des rapports des commissions participatives portant sur l’année 2020.

L’assemblée générale est un moment essentiel de la vie de notre fédération. Aussi, je compte sur la
participation du plus grand nombre ce samedi 29 mai 2021.
Si malheureusement, vous ne pouviez vous joindre à nous, les votes seront ouverts dès le vendredi 28 mai à
partir de 14h00. Les votes s’achèveront le samedi 29 mai à 12h30.
Les documents relatifs à cette assemblée générale sont disponibles sur le site de la FFE à l’adresse
http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=13358.
Vous pourrez aussi les retrouver dans votre espace club.
…/…

Le lien pour la visioconférence vous sera communiqué prochainement par nos soins.
Vos codes personnels vous permettant de voter à distance vous seront communiqués par notre prestataire
directement sur votre messagerie électronique.
Dans l’attente de vous rencontrer durant cette assemblée générale, je vous prie de bien vouloir recevoir
mes plus sincères amitiés.
Bien à vous,
Eloi RELANGE
Président de la Fédération Française des Échecs,
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