
 

Assemblée Générale de la Ligue Occitanie des Echecs du 
25 septembre 2016 à Narbonne 
Elections du Comité Directeur 

  
 Colomiers le 1er septembre 2016 
Charles Barrera (0 652 451 001) : charles.barrera@free.fr 

Jean-Philippe Grosse : echecs.bedarieux@laposte.net 

Charles Lopez : echecsentet@orange.fr 

Jacques Malart : jacquesmalart@hotmail.fr 

 
Mesdames et Messieurs les président(e)s de club 

 
Objet : convocation à l’Assemblée Générale de la Ligue Occitanie des Echecs – Elections du Comité 

Directeur 

Copies : Pierre Leblic (ex Président de la Ligue Languedoc Roussillon), Françoise Cwiek (ex Présidente 

de la ligue Midi-Pyrénées), Eric Prié et Marie France Peyre (candidats à l’élection) 

 

 

Chers présidentes et présidents des clubs d'échecs de la ligue Occitanie, 

 

Les élections du Comité Directeur de la Ligue Occitanie des Echecs auront lieu le dimanche 25 

septembre au 11 quai d’Alsace à Narbonne à partir de 9h30. 

Vous serez amenés à voter pour les deux listes validées par la Commission de Surveillance des 

Opérations Electorales (CSOE) menées par "Pierre Leblic / Françoise Cwiek" et "Eric Prié / Marie-France 

Peyre". 

Vous trouverez ci-joint les documents pour ces élections :  

 modalités des élections ("modalités-élections CD Ligue Occitanie.pdf") 

 "bon pour pouvoir" dans le cas où vous ne pourriez pas être présent ("pouvoir_élections CD Ligue 

Occitanie.pdf") : le document devra être présenté par un autre électeur avec le document dûment 

renseigné et signé. 

 Modalités pour le vote par correspondance : « vote-par-correspondance_élections CD Ligue 

Occitanie.pdf » 

 

L'ordre du jour de cette Assemblée Générale est le suivant : 

 9h30 - 10 h30 : contrôle des mandats et attribution du nombre de voix par club 

 10h30 - 10h45 : présentation du déroulement des opérations par le Président de la CSOE 

 10h45 - 11h45 : présentation des listes (30 minutes maximum pour chacune des 2 listes questions 

comprises, l'ordre de passage étant déterminé par tirage au sort) 

 12h : vote à bulletin secret puis proclamation des résultats. 

 Déjeuner à partir de 13h/13h30 pour ceux qui sont intéressés 

 

Dernier point important : ne pas oublier de prendre la licence FFE (aussi bien les votants que les 

candidats) avant l’Assemblée Générale. 

 

Comptant fortement sur votre présence. 

 

Bien cordialement 

Charles Barrera, président de la CSOE 
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