Union Valaisanne d’Echecs - Walliser Schachbund
Sion, Bagnes, le 22 août 2022

Convocation à l’assemblée générale des délégués de l’UVE
Messieurs les membres d’honneur de l’UVE,
Messieurs les présidents/délégués des clubs de l’UVE,
Messieurs les membres du comité de l’UVE et vérificateurs des comptes,
J’ai le plaisir de vous inviter à la prochaine assemblée des délégués de l’UVE, qui se tiendra

le jeudi 15 septembre 2022 à 19h45 au café du Casino à Martigny
Rappel : selon les statuts de l’UVE, un club a droit à 2 délégués jusqu’à 10 membres, puis à 1 délégué par 10 membres
ou fraction de 10 membres (nombre de membres faisant foi : nombre annoncé à l’UVE à la date de l’envoi de
la présente convocation).

Ordre du jour de l’assemblée
Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue, contrôle des présences.
Approbation de l’ordre du jour (y .c. ajouts et modifications éventuels).
Approbation du PV de l’AG du 14 octobre 2021 (en document joint).
Rapport du président.
Rapport du directeur de la Commission technique.
Rapport des responsables des compétitions/ événements :
6.1 Tournois/activités annulés de la saison 2021-22 : GP de Monthey 2021, Tournoi international de Bagnes 2022, 15ème Activ Chess du Bouveret, Open 2022 de Martigny,
Tournois juniors et Ecole d’échecs de l’UVE.
6.2 Coupes valaisannes individuelles : coupe 2021-light et coupe 2021-2022.
6.3 Championnat valaisan par équipes de parties classiques (CVE 2021-2022).
6.4 Championnat valaisan par équipes 2022 de parties rapides : catégories ‘Actifs’ et ‘Juniors’.
6.5 Championnats valaisans 2022 de blitz.
6.6 Compétitions diverses : compétitions en ligne - championnat suisse d’entreprises - etc...
7. Site de l’UVE : Bilan de son actualisation/refonte – Perspectives.
8. Admissions – Démissions.
9. Comptes 2021-2022 et bilan :
9.1 Présentation / Rapport du caissier - Discussion - Rapport des vérificateurs.
9.2 Approbation et décharge aux responsables.
10. Elections statutaires : a) Comité b) Président c) Vérificateurs des comptes
d) Membres et directeur de la Commission technique.
11. Programme de la saison 2022-2023 :
10.1 Compétitions 2022 – 2023 et calendrier : attributions et responsabilités.
10.2 Ecole d’échecs de l’UVE.
10.3 Championnat suisse par équipes 2023 (CSE) : équipes de la section Valais.
10.4 Championnat suisse de groupes 2022-2023 (CSG) : équipes de la section Valais.
12. Budget 2022 – 2023 : Présentation - Discussion – Approbation.
13. Documents/règlements (annexés à la présente convocation) : Discussions - Adoptions
13.1 Règlement du CVE : adaptations du règlement existant de 2019 et de son annexe.
13.2 Compétitions et titres valaisans décernés : règlement + annexe (tableau synthétique).
13.3 Coupe valaisanne individuelle : règlement.
13.4 Grand Prix Valaisan Jeunes (GPV/U20) : règlement.
14. Divers.

1.
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3.
4.
5.
6.

L’assemblée sera suivie d’un apéritif dînatoire.
En vous remerciant de votre engagement pour la cause des échecs et dans l’espoir de vous accueillir
nombreux lors de notre AG, je vous adresse, au nom du comité, mes meilleures salutations échiquéennes.
Jean-Christophe Putallaz, président de l’UVE
Annexes : ment.

