
Echiquier du Gâtinais            Amilly, le 11 septembre  2011
160, rue des Castelets 
45200 Amilly 
09-51-06-60-37 

Chers amis,
Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 16 septembre 2011 à 21 heures, au club 

(Maison des jeunes, 213 avenue de la Gare, Amilly). La présence de tous les joueurs ou de leurs 
parents est souhaitable (à noter que seuls les licenciés de plus de 16 ans ont le droite de vote). 
Comme toujours notre principale préoccupation sera de constituer les équipes du club. Nous 
projetons d'inscrire quatre équipes (Nationale III, Nationale IV, Régionale II et Promotion espoirs). 

Les dates des rencontres interclubs sont connues : 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 
15 janvier, 5 février, 25 mars, 13 mai. Pour l'équipe 1 deux samedis se rajoutent aux dimanches 
après-midi : le 12 novembre et le 12 mai. Notez ces dates et informez-nous dès maintenant en cas 
d'indisponibilité.

Si vous êtes dans l'impossibilité d'être présent à l'A.G., veuillez remettre le pouvoir joint à la 
personne de votre choix. Et n'oubliez pas d'indiquer si vous désirez jouer en équipe. 

L'ordre du jour est le suivant :
− décompte des voix
− bilans moral, sportif, scolaire et financier
− horaires et organisation des cours pour les jeunes / du créneau adulte ; ouverture d’un nouveau 

créneau de jeu.
− organisation des stages avec un G.M.I.
− désignation des capitaines pour les interclubs et participation aux différentes coupes
− organisation du 4ème Open international d'Amilly (17 au 20 mai 2012)
− organisation du tournoi interne 
− inscription au Challenge national blitz.
− élection du bureau
− vote des cotisations
− questions diverses

Amicalement, Le Bureau du club

................................................................................................................................................................
Je soussigné M. ................................................ donne pouvoir à M. ........................................
afin de me représenter au cours de l'A.G. du 11 septembre 2011. 

Je souhaite / ne souhaite pas (rayer la mention inutile) jouer en équipe au cours de la saison 2011-2012.

Signature


