Comité Vauclusien du Jeu d'Echecs
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du Comité Vauclusien du Jeu d’Echecs qui s'est tenue à
Montfavet le 24 septembre 2018
Présents:
Membres du CD : Bartolo MP (Monteux), Sares Marc, Bernard Christian, Dimitrov Christo, Pierrard Bernard,
Gastou Christian (Ech. Orangeois), Gaudemard Christian (Pertuis)
Attribution hors CD : Reynaud François, Valcrose JM
Présidents de clubs : Goeau Loïc (Ech. Loisirs Orangeois), Bert Christophe (Caumont), Carteron Pierre
(Bollène), Hervy Daniel (ECV), Tonnaire Christophe (Althen les Paluds)
Joueurs de clubs : Vial Patrick (Pouvoir AVIGNON)
Excusés: Payelle M-L, Bartolo Alexia, Bassereau Georges, Olivier Clément, Penalver François
ABSENTS : Fould Alain,
Elle tient également à exprimer ses remerciements à tous les membres du CVJE et les nombreux bénévoles qui par leur
présence et leur efficacité, sont un véritable soutien physique et moral aux diverses actions du CVJE.

La séance ouverte à TOUS, Présidents et joueurs de club du Vaucluse, a débuté à 18h30.
La réunion s’est tenue conformément à l’ordre du jour transmis le 20/09/2018 (cf. PJ1)
1 – Approbation du Compte rendu de l’AG du 25 septembre 2017 – Approuvé à l’Unanimité
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25/09/2017 qui n’appelle pas d’observations particulières, est
approuvé à l’unanimité des personnes présentes.
2 – Présentation et vote du rapport moral saison 2017/2018 - Approuvé à l’Unanimité
Le rapport moral présenté (cf. PJ2) n’a pas fait l’objet d’observations de la part des
Membres présents.

Le CVJE remercie les clubs qui ont transmits les renseignements concernant
leurs effectifs (Président ou secrétaire).
3 – Présentation et vote :
- rapport financier saison 2017/2018 - Approuvé à l’Unanimité
- prévisionnel 2018/2019 – Proposition mise à jour, après discussion.
Le rapport financier (cf. PJ3) n’a pas fait l’objet d’observations de la part des
Membres présents.
Il convient de signaler la situation financière « saine » permettant d’envisager positivement une nouvelle
saison 2017-2018.
L’assemblée présente habilite Mme BARTOLO Marie-Paule en qualité de Présidente du CVJE et M.
PIERRARD Bernard en qualité de Trésorier du CVJE à engager l'association dans toutes les démarches
administratives auprès des autorités compétentes.
Fin de l’Assemblée générale.
19h45 : Ouverture du 1er Comité Directeur CVJE 2018/2019, à tous les présents.

La Présidente
P. J. :




PJ1 : Ordre du jour
PJ2 : Rapport Moral
PJ3 : Etats financiers
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