Invitation à l’AG du club le
vendredi 30 août à 18 heures
A tous les membres du Cercle d’échecs Philidor Mulhouse !
Vous êtes invités à participer à l’Assemblée générale annuelle
du club qui se tiendra le vendredi 30 août 2019 à 18 heures au
local du club 3 rue de Thann.
L’ordre du jour sera le suivant :
1. Accueil du Président
2. Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2018 (à
consulter en cliquant sur le lien ci-dessous)
3. Rapport moral
4. Rapport d’activité
5. Approbation du rapport moral et du rapport d’activité
6. Rapport financier
7. Rapport des réviseurs aux comptes
8. Approbation du compte financier et décharge du trésorier
9. Nouvelle saison
10. Trophées 2019
11. Divers

Programme de la soirée du vendredi
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Assemblée générale
Remise des trophées du Philidor
Verre de l’amitié
Soirée pizza
Blitz de rentrée

Participation :
Blitz + pizza: 5 €

Blitz seul : 3 €
Repas pizza seul : 3 €
Nous comptons sur la présence de tous les membres du club.
Sportives salutations.
Le Président Claude SCHMITT

Voici les documents utiles pour
l’assemblée générale et la saison
2019 – 2020
Pour accéder aux documents, cliquez dessus !

Invitation AG 2019
PV de l’AG Philidor 2018
Bulletin 2019
Formulaire
2019-2020

d’Inscription

au

club

Informations
sur
les
horaires
d’ouverture, les cours et les tarifs
2019 – 2020
Annonce « Tout Mulhouse joue aux
́checs 2019 »
e

Annonce Championnat Mulhouse 2019
Trophe
́es du Philidor 2019
Dans le bulletin annuel, pour une raison inconnue, deux
comptes rendus ont disparu de la maquette. Il s’agit de celui
de la N4 pour Philidor 5 et de la D1 pour Philidor 6.
Vous pouvez consulter en cliquant sur les liens le compte
rendu de Philidor 6 et bientôt, dès que nous l’aurons
récupéré, celui de Philidor 5 (N4).

