CLUB ECHECS CAUMONT
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 novembre 2016
L’Assemblée Générale extraordinaire s’est tenue le 26/11/2016 à 10h sur convocation de la
présidente dans la salle Saint-Exupéry, en présence de 8 membres actifs (voir feuille d’émargement).
L’ordre du jour est le renouvellement du bureau puisque la présidente, Gabrielle Jochaud du Plessix
(née Monnet), souhaite donner sa démission. Christophe Bert est le seul candidat à sa succession. Le
vote de l’A.G. ne fait apparaître aucun vote contre ni aucune abstention, Christophe Bert est donc élu
président à l’unanimité.
En prenant la présidence, Christophe Bert quitte sa fonction de trésorier et doit être remplacé. Pascal
Chabanne est le seul candidat à sa succession. Le vote donne une élection de Pascal Chabanne au
poste de trésorier à l’unanimité.
Francis Faure, secrétaire, est candidat à sa propre succession. Le vote le reconduit dans sa fonction à
l’unanimité.
Le changement de président implique un changement de siège et d’adresse de gestion. Par
commodité, l’adresse du nouveau président est proposée pour cela : 62 Chemin des Vignes Blanches,
84510 CAUMONT-SUR-DURANCE. Ce changement est soumis au vote de l’Assemblée Générale et
approuvé à l’unanimité.
Le nouveau président remercie la présidente sortante pour son dévouement pendant 18 ans à la tête
du Club d’échecs de Caumont, cumulant pendant des années la présidence, l’animation pour les
enfants et le capitanat de l’équipe en compétition.
L’A. G. ordinaire a eu lieu le 03/09/16 pour la rentrée, néanmoins la présidente a souhaité faire
quelques rappels lors de l’A.G. extraordinaire du 26/11/2016 sur les bilans moral et financier de la
saison. Sur le plan financier, l’année s’est soldée par un léger déficit qui s’explique par l’achat de
nouvelles pendules de compétition. Cet achat s’est révélé nécessaire avec l’accession de l’équipe en
Nationale 5 pour la saison 2015-2016. Cependant le solde du compte à la Banque Postale reste positif
au 1er septembre 2016. Sur le plan des activités, le club s’est réuni régulièrement toute la saison, il
s’est maintenu en compétition de Nationale 5 et ses membres ont participé à plusieurs autres
tournois. Le club d’échecs a été présent dans la vie du village en s’impliquant dans la fête des
associations en septembre 2015 et septembre 2016 et en faisant paraître un article dans les 3
derniers numéros de Caumont Mag. Cela a permis d’avoir de nouveaux adhérents adultes et enfants
pour la saison 2016-2017. A ce jour le club compte 15 licenciés : 10 adultes et 5 enfants.
Le nouveau président et le secrétaire sont chargés de mettre à jour les statuts et de communiquer
les informations relatives au nouveau bureau et à la nouvelle adresse à la sous-préfecture d’Apt et à
la mairie. Ils demanderont une publication au Journal Officiel pour pouvoir ensuite procéder aux
changements à la Banque Postale et à la Fédération Française des Echecs, en coordination avec
l’ancienne présidente.
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