
ECHIQUIER DES LIONS
16 rue des petites sœurs
69003 Lyon

Déclaration à la préfecture du Rhône : ECHIQUIER DES LIONS - POMPIDOU LYON OULLINS
Objet : pratique sportive du Jeu d’Échecs dans son local de jeu ou hors de celui-ci ;
elle est un groupement sportif affiliée à la Fédération Française des Échecs ;
elle promeut et favorise l’enseignement et la pratique du jeu d’échecs comme étant une discipline sociale et conviviale.
Date de la déclaration : 4 août 2016

Objet : convocation
A Lyon, le 16 septembre 2016 

Cher adhérents,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale de l’association ECHIQUIER 
DES LIONS, qui se tiendra le : Samedi 1er octobre à 14H00 à l’école Pompidou au 16 
rue des petites sœurs 69003 Lyon.

L’ordre du jour sera le suivant :

 Rapport moral présenté par le Président

 Rapport financier présenté par la Trésorière

 Élection des membres du Conseil d’Administration

 Présentation de la saison à venir

 Informations sur le calendrier et les différentes compétitions

 Questions diverses

Les  membres  qui  souhaitent  présenter  leur  candidature,  au  Conseil  d’Administration, 
doivent se manifester au plus tard le mercredi 28 septembre 2016.
 
Tous les documents nécessaires à votre information, sont tenus à votre disposition sur 
simple demande.

Nous vous rappelons qu’en cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un 
autre membre de l’association muni d’un pouvoir régulier (ci-joint) dûment rempli et signé.

Comptant sur votre présence, 

Yves GUILLERME
Président

POUVOIR : conformément aux statuts de l’association ;

Je soussigné ................................................. demeurant .....................................................

Donne pouvoir à .................................................., pour me représenter et voter à l’Assemblée 

Générale de l’Échiquier des Lions qui se tiendra le samedi 1er octobre 2016 à 14H00, en prenant 

part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.

(Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »)

Signature


