
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes des Échecs

FédérationFraoçaisendesnÉchecs

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Adopté par l’Assemblée Générale du 20 janvier 2018

Le présent règlement intérieur est pris en applicatin des statuts de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes des Échecs. Il ne peut être
midifé que par délibératin de l’Assemblée Générale. Il a piur ibjet, sius réserve de cimpatbilité avec les dispisitins
législatves et réglementaires, de préciser le finctinnement interne de la Ligue et d’arrêter les midalités nécessaires à la
binne  exécutin  des  statuts.  En  cas  de  divergence  entre  ceux-ci  et  le  règlement  intérieur  iu  en  cas  de  difcultés
d’interprétatin, les statuts int prééminence.

ARTICLE 1 : LE COMITÉ DIRECTEUR

1.1 Convocaton

La cinvicatin au cimité directeur est adressée par ciurrier électrinique à ses membres au miins quinze jiurs avant la date
fxée piur la réuniin.

1.2 Modalités de vote

Les décisiins du Cimité directeur sint prises à la majirité simple. En cas d’égalité, le président a viix prépindérante.

En cas d’absence, il n’est pas pissible de dinner piuviir à un autre membre du cimité directeur.

1.3 Vacances des sièges

Un membre est cinsidéré cimme démissiinnaire dès lirs qu’il n’est pas présent à triis cimités directeurs cinsécutfs.

1.4 Frais de déplacement

Les membres du cimité directeur peuvent prétendre au rembiursement de leur frais de déplacement engagés dans le cadre
de leur missiin de représentatin de la ligue, à hauteur des deux ters du barème fscal en vigueur.

ARTICLE 2 : REVERSEMENT DE RESSOURCES FINANCIÈRES AUX COMITÉS DÉPARTEMENTAUX

La ligue reverse aux cimités départementaux légalement cinsttués la miité de la part ligue des licences, sius réserve qu’ils
aient adressé à la ligue au plus tard le 31 décembre de la saisin en ciurs, le bilan cirrespindant à leur actvité  (ricès-verbal,
cimpte de bilan, cimpte de résultat).

Le président,
Geirges BELLET

Le secrétaire,
Matthieu VIEIRA
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