
Ligue Provence Alpes Côte d’Azur des Échecs 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale constitutive et élective 
Du samedi 22 octobre 2016 
Maison de la Vie Associative 

140, Allée Robert Govi 
13400 Aubagne 

 

 

Ordre du jour : 
•  Accueil – Vérification des pouvoirs 
•  Élection du Comité Directeur et du Président de Ligue. Bureau 
•  Adoption du nom officiel de la Ligue PACA échecs dans les Statuts 
•  Vote du règlement intérieur 
•  Trésorerie 
 

1) Accueil - Vérification des pouvoirs 
 

Étaient présents ou représentés les clubs suivants : Cercle des Échecs 
Aubagnais, Salon Nostradamus, Meyreuil, Vitrolles , Échiquier Centre Vaucluse, 
Monteux, Marseille Échecs, La Farlède Toulon Échecs, Échecs Loisirs Orangeois, 
Digne les Bains, Pierrevert, Gap, Briançon, Laragne, École d’Échecs Toulonnaise, 
Nice Alekhine, CCS Craurois, Cannes , Grasse, La Dame d’Azur, Menton, Azur 
Chess Club, La Tour Hyéroise, Cassis, Pertuis , Aix en Provence, Monaco, 
Marseille Passion Échecs 
 

Les statuts n’imposent pas de quorum et l’assemblée peut délibérer. 
 

2) Élection du Comité Directeur et du Président de Ligue, Bureau 
 

Élection au scrutin de liste : 
La CSOE a reçu une seule liste conduite par Madame Martine BOLLA. 
La liste a été validée par la commission, elle est présentée au vote par Line 
Lognos membre de cette commission. 
 

La liste présentée est élue à l’unanimité 
 

La liste de 16 membres et trois suppléants conduite par Martine BOLLA est 
élue, Martine Bolla est présidente de la Ligue pour un mandat de quatre 
ans. 
 
La composition complète du Comité Directeur est donnée en annexe. 



Martine Bolla remercie l’assemblée et précise le travail important qui a dû être 
fait pour se mettre en conformité avec la loi territoriale. 
 

L'élection du Comité Directeur et de la présidente valident légalement la 
création de l'association Ligue Provence Alpes Côte d'Azur des Échecs et la 
dissolution des associations Ligue de Provence des  Échecs et Ligue de Côte 
d'Azur des  Échecs, 
 

Bureau 
Après une pause et une courte réunion du Comité Directeur élu, la présidente 
Martine BOLLA présente son bureau qui est constitué de  
Martine Bolla, présidente 
Laïneur Lothaire Chazeau, vice-président 
Sylvian Roman, secrétaire 
Denis Regaud, trésorier 
 

3) Adoption du nom officiel de la Ligue PACA échecs dans les Statuts 
 

Le nom : « Ligue Provence Alpes Côte d’Azur des Échecs » est proposé avec sigle 
PACA Échecs. 
 

Soumis au vote le nom est adopté à l’unanimité 
 

Logo 
Présentation de trois logos. Celui de Zoï remporte les suffrages mais devra être 
revu pour que l’échiquier soit mis en évidence et les écritures refaites. Il pourra 
servir pour les affiches et en-tête. 
On remercie vivement Zoï pour son travail. 
 

4) Vote du règlement intérieur 
 

La Ligue ne pouvait rester un an sans règlement intérieur. Un projet a été 
élaboré et publié sur le site des deux ex-ligues, Il est proposé au vote. 
 

Le règlement intérieur est adopté à l'unanimité 
 

 

5) Trésorerie  
 

La ZID CAZ  a transmis le solde des comptes arrêtés au 30 septembre : 
• 2 377,77 € sur le compte courant (la subvention du Conseil Régional de 
3 500 € attribuée n’étant pas comptabilisée, elle devrait être versée 
prochainement) 
• 10 639,76 € sur le livret A 



Martine Bolla regrette que les comptes de la ZID Provence ne lui aient été 
communiqués avant. 
La ZID Provence au 20 octobre possède : 

• 9583,53 € sur le compte (la subvention de 3 500 € du Conseil Régional 
attribuée n’étant pas comptabilisée, elle devrait être versée 
prochainement) 
• 508,33 € sur le livret A 
 

 Les sommes figurant sur ces différents comptes sont à compter de ce jour 
la propriété de l'association Ligue Provence Alpes Côte d'Azur des Échecs. 
 

Toute opération financière faite par l’une des deux ZID en attendant l’ouverture 
d’un compte de la nouvelle Ligue devra obtenir l’approbation des deux ex-
présidents et de deux ex-trésoriers. 
 

Le trésorier est mandaté pour établir le budget prévisionnel 2017 de la nouvelle 
Ligue PACA à partir des budgets prévisionnels des Ligues Provence et Côte 
d'Azur. 
 

Les points mis à l’ordre du jour étant épuisés la séance est levée à 11h30. 
 

Elle est suivie de la présentation des listes en présence pour l’élection fédérale 
du 10 décembre prochain, puis du verre de l’amitié.   
 

 

 La présidente, Martine BOLLA  Le secrétaire, Sylvian ROMAN 
 

 

 


