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16 présents ou représentés sur les 38 membres. 
12 électeurs (> 9 mois de cotisation) présents ou représentés 
Quorum pour l’assemblée générale : 10  le quorum est atteint. 
L’approbation se fait à la simple majorité : 7 
 
 
L’assemblée générale se tient en la présence de Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint aux 
finances de la ville de Dunkerque. 
 
 
L’assemblée générale ordinaire est ouverte à 18h40. 
 
Le Président fait savoir qu’aucun point complémentaire n’a été soumis et que 
l’Assemblée Générale suivra donc l’ordre du jour de la convocation. 
 
o Le Président présente le rapport moral de l’exercice écoulé 
o Le Vice Président présente le rapport sportif de l’exercice écoulé. 
Le Président soumet au vote le rapport moral. 

Contre = 0   Abstention = 0  Pour = unanimité 
Le rapport moral est approuvé. Il sera mis en ligne sur le site internet. 
 
o Le Trésorier présente le rapport financier. 
Le Président soumet au vote le rapport de trésorerie. 

Contre = 0   Abstention = 0  Pour = unanimité 
Le rapport de trésorerie est approuvé. 
 
o Le Président présente le projet de participation aux dépenses liées à l’engagement de 
jeune en championnat individuel. 
« Le club de Dunkerque Echecs participe aux dépenses liées à l’engagement de tout(e) 
adhérent(e) de -16ans en championnat jeunes départemental et régional à hauteur de : 

 20€ si le Championnat est situé à plus de 50km du local du club 
 50€ si le Championnat est situé à plus de 80km du local du club 

La participation devra être justifiée par la grille américaine de la catégorie. » 
 
Le Président soumet au vote le Règlement Intérieur. 

Contre = 0   Abstention = 2  Pour = 10 
La proposition est approuvée. 
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o Le Comité Directeur propose un montant « part club » de 20 € pour la cotisation de 
la saison prochaine. Le Président soumet au vote la proposition. 

Contre = 0   Abstention = 0  Pour = unanimité 
Le montant de 20 € est approuvé. 
  
o Le Président présente les orientations de l’année 2017, ainsi que l’organisation de la 
saison 2017-2018. Les horaires d’ouverture du club évolueront sensiblement à la 
rentrée. Un créneau supplémentaire sera proposé le lundi soir pour les joueurs 
intermédiaires et confirmés. 
 
o Lors des échanges en fin d’assemblée, les idées suivantes ont été relevées : 

- Essayer d’exploiter la sortie du film Dunkirk 
- Organiser quelques cours d’échecs en saison selon les niveaux (peut-être le 

lundi soir) 
o <1400 ELO 
o <1900 ELO 

 
L’assemblée générale est clôturée à 20h00. 
 

 La Secrétaire,      Le Président, 
Delphine MAUGENEST    Thibaut MAUGENEST 

 
 


