LIGUE DE PROVENCE D’ECHECS
176 av. du 8 mai 84310 MORIERES
04 90 33 32 51- e-mail reynaud.fr@wanadoo.fr
PV de la réunion du Comité Directeur du 22 juin 2002 à Aubagne

Présents :
Excusés :

Jean Casella, Stéphane Clair, Marco Rosso, Yvan Hvala, François Reynaud
Marie-Paule Bartolo, François Penalver, Claude Maruejols.

Cette réunion fait suite à l’AG exceptionnelle qui a décidé de reconduire pour la saison 2002/2003 :
la part Ligue sur le tarif des licences.
Frais d’inscription pour les compétitions de N VI et N V :
Jean Casella propose que le tarif qui est de 12€20 passe à 13€ : Adopté.
Commission de discipline :
Yvan Hvala est mandaté de réactualiser cette commission et la proposer à la prochaine AG.
Requête de Valréas :
Suite au forfait de Salon en NV, l’équipe de Valréas en application du règlement, ne peut
prétendre à la montée en NVI.
Compte tenu du forfait accidentel de Salon, Valréas serait (exceptionnellement) repêché si
une place se libérée suite à un éventuel repêchage de l’EFE en NII.
Demande de subvention de Marseille Duchamps pour la finale de la coupe de la Fédération.
Nous prenons acte de cette demande, elle sera soumise à la prochaine AG de septembre.
Gestion du site de la Ligue :
Une indemnité de 540€ est versée à Stéphane Clair correspondant aux frais engagés pour la
gestion du site de la Ligue .
Le bulletin de rentrée :
Il est en gestation et sera prêt pour la rentrée .
Le palmarès :
Yvan Hvala est mandaté pour la réalisation du palmarès.
Journée de la Ligue : AG et rapide de Provence :
Yvan Hvala se propose « pour s’occuper de tout et tenir le Président informé de l’évolution
du projet ». A charge au Président d’établir l’ordre du jour et d ‘envoyer les convocations.

Morières le 24/06/02
François Reynaud
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