
Assemblée Générale Elective du

27 fevri er 2021
PROCES VERBAL

Le27 féwier 2021,1'Asqemblée Générale Elective du Comité Rhône et Métropole de Lyon Echecs a

été convoquée à . ./!)..Q.Q... en vue de procéder au renouvellement du Comité Directeur,
conformânent aux articles 22.211 et22.212 des statuts du CRMLE.

Afin de respecter le couvre-feu en vigueur de 18h00, et en accord avec la CSOE, il a été convenu que

l'Assemblée générale Elective serait ouverte dès la clôture de l'Assemblée générale annuelle qui
précédait. 

-,

La séance a été ouverte à 1.6..D.5..... par Mr Georges Bellet, Président sortant.

Après une rapide présentation, chaque candidat a bénéficié de trois minutes pour présenter son projet
et son équipe. Le tirage au sort a désigné Mr ..... ).É...11.â.r..ç.t.È............. comme étant le
pronier à s'exprimer.

A I'issue de ce moment de présentation Mme isabelle LEFEVRE, Présidente du CSOE, après avoir
constaté publiquement que l'urne ne contenait aucun bulletin, ni enveloppe l'a refermée ; puis le
bureau de vote a été ouvert à ./'1.é..:.3.V ,
Les operations de vote achevées, le scrutin a été déclaré clos à .*4.6.1 I Z
L'urne a alors été ouverte et les enveloppes comptabilisées et réparties sur la table de dépouillement,
triées en fonction du nombre de voix. Un scrutateur a extrait le bulletin de chaque enveloppe et I'a
passé déplié à un autre scrutateur : celui-ci l'a lu à haute voix et a vérifié la concordance entre le
nombre de voix porté par le bulletin et le nombre de voix inscrit sur l'enveloppe ; puis ventilation des

bulletins par liste.

Observations éventuelles: . .Ç.t .*r.,3.-€-.

Les éventuelles contestations examinées, la CSOE a arrêté et proclamé les résultats suivants :

Nombre de clubs inscrits 
' 
..ü.1r. . . . représen tant ..6.6.. voix.

Nombre de clubs ayant émargé , . e /. ...représentant . .6. 3 . voix.

Nombre de clubs votant ,'4r1... représentan t .€ .3 .. .voix.

Nombre de suffrages blancs ..p... .. voix, et nuls .Ç.. . voix.

Nombre de suffrages exprimés , .{..3
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