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Président de Rennes
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Rennes, le 16 mars 201 0

M. A|ain GLORY
Président du Comité Déoartemental des Echecs d'llle-et-Vilaine
M. Arnaud GADBIN
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Mme Françoise TREDAN
Directrice du Comité Départemental Olympique et Sportif
MM. Jean-Yves BOURGOIN, Claude DANET, Sébastien LARCHER,
Michel LEGAULT et Yves RAFFEGEAU
Présidents des clubs d'échecs d'llle-et-Vilaine

Monsieur le Président,

Conformément à l'article 22.218 des statuts du Comité Départemental des Echecs d'llle-et-Vilaine,
nous, présidents de clubs d' l l le-et-Vi laine représentant plus du t iers des membres (6 sur 12) et des
voix (19 sur 28), demandons la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire avec I 'ordre du jour
su ivant :

. Révocation du Comité Directeur élu le 24fêvrier 2009 (20 minutes)

Veuillez préciser dans la convocation qu'en cas de révocation du Comité Directeur actuel (qui ne
sera validée selon nos statuts qu'en présence ou représentation des deux tiers des membres de
l'Assemblée Générale, par un vote à la majorité absolue), I'Assemblée Générale se poursuivra par:

. Présentation des projets (30 minutes)
o Election d'un nouveau Comité Directeur (20 minutes)

Veuillez enfin préciser, toujours dans ce cas, que l'Assemblée Générale sera immédiatement suivie
d'une réunion du Comité Directeur, qui procèdera à l'élection d'un nouveau bureau.

Merci de convoquer cette Assemblée Générale Extraordinaire dès à présent, en observant
les délais habituels (quinzaine) entre la date de la convocation et celle de l'Assemblée
Générale.

Echiquéennement vôtres.

Président de quier Domloupéen
Patrick BARBIER,
Président du Betton Echecs Club

Jean-Luc HINAULT,
EchecsBertPaul PréFident de_[Ech
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Dominique RUHLMANN,
Président de I'Echiquier du Pays de Liffré
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Président de I uier Guichenais


