PROCES VERBAL
DE
L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 21 OCTOBRE 2020
Association loi 1901 JO du 17/03/1975
Agrément Ministère de la Jeunesse et des sports 05-2000-0010/A du 18/08/2000
N° W052002877
L’assemblée générale de l’Echiquier Haut Alpin de Gap s’est tenue le mercredi 21 Octobre à
18h00 dans les locaux du foyer des jeunes travailleurs où treize membres du club étaient
présents. (effet covid expliquant sans doute ce nombre très faible).
RENOUVELLEMENT DU COMITE DIRECTEUR
Le Vice président Jean-Jacques TREGUER ouvre la séance suite à la démission du président
sortant Dominique Lamorte.
Un tour de table est effectué auprès des personnes présentes, (Raphael Long s’étant pour sa
part excusé), afin de constituer le nouveau comité directeur. Jean-Jacques Treguer, Bernard
Lebeau, Didier Montesi, Carlos de Andrès, Dominique Lamorte, Dominique Gaude, JeanRené Pairaud, Jean-Paul Gé, Denis Deleau acceptent d’intégrer le comité directeur.
Sollicitée par des membres du bureau, Dominique Gaude fait ensuite part de sa candidature à
la présidence du club. En l’absence d’une autre candidature, elle est élue à l’unanimité.
Dominique Gaude prend la parole pour s’enquérir de la composition du bureau. Jean-Jacques
Treguer accepte la vice-présidence, Jean-René Pairaud reprend le secrétariat et Bernard
Lebeau, le poste de trésorier faute de candidature. Denis Deleau accepte la fonction de
secrétaire adjoint.
Vient ensuite la question du maintien ou de l’annulation de l’open de charance 2021. Un tour
de table voit la décision de maintenir l’open et d’en préparer l’organisation votée par 6 voix
contre 4.
Le Secrétaire du Club
Jean-René PAIRAUD

La Présidente du Club
Dominique Gaude

Le Trésorier
Bernard Lebeau

PROCES VERBAL
DE
L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 30 septembre 2020
Association loi 1901 JO du 17/03/1975
Agrément Ministère de la Jeunesse et des sports 05-2000-0010/A du 18/08/2000
N° W052002877
L'Assemblée Générale ordinaire de l'Echiquier Haut Alpin de Gap s'est tenue le 30 septembre
2020 de 18h00 à 20 h00 au Foyer des Jeunes Travailleurs 73 Boulevard Pompidou 05000 Gap
en présence de 16 participants.
Rapport moral
Le président Dominique Lamorte évoque la situation sanitaire engendrée par le COVID et les
répercussions sur nos activités.
Celles-ci se sont physiquement arrêtées mi mars 2020, à la mise en place du confinement.
Les classements définitifs des championnats par équipes ont été entérinés à ce moment là.
Gap1 accède à la Nationale 3 tandis que Gap 2 et Gap 3 se maintiennent dans leurs groupes.
Le tournoi des Alpes du Sud organisé par le club a obtenu un franc succés avec 40
participants.
Rapport d'activités
Il est présenté par Jean Jacques Tréguer. Voire en annexe
Rapport de trésorerie
Il est présenté par Bernard Lebeau. Voire en annexe
Vote des rapports
Les 3 rapports sont adoptés à l'unanimité.
A l'issue du vote le président déclare présenter sa démission et en explique les raisons.
(grande lassitude après 16 ans de mandat).
Il quitte ensuite la réunion.
Le vice-président, Jean Jacques Tréguer, mène ensuite les travaux.
Conformément aux statuts une Assemblée Générale extraordinaire est décidée afin d'élire
un nouveau Comité Directeur et un président.
Le calendrier des compétions est présenté et validé.
Les tarifs des cotisations de la saison dernière sont maintenus pour les nouveaux adhérents.
Ils sont diminués de 10 euros pour les anciens adhérents compte tenu de l'absence
d'activités durant le dernier quadrimestre de la saison passée.
PV rédigé le 10/11/2020
Jean Jacques Tréguer

