
PV Assemblée Générale 
1290 Versoix, 21 chemin de Pont-Céard 

Le 10 avril 2021 à 15h00 
 
 

1. Présences : DONATELLI Andrea, NAVARRO Bryan, KARALI Naïm, VERZELLA Fabio, 
VALLON Stéphane 

 
 

2. Membres : aucune nouvelle admission, aucune démission 
 
 

3. Comité : sur décision votée  à l’unanimité, le comité et les postes attribués restent 
inchangés 

 
 

4. Bilan de l’année 2020 : 
- Logo créé et validé par les membres. 
- Règlement défini et validé par les membres. 
- Registre des membres créé et à jour. 
- Feuilles d’inscription créées et imprimées. 
- Version test du site internet créée. 

 
 

5. Projets pour l’année 2021 : 
- Inscription du club à la Fédération Suisse d’Echecs (FSE) 
- Ouverture d’un compte en banque 
- Mise en ligne du site internet 
- Mise en place de pages sur les réseaux sociaux 
- Création, si la situation sanitaire le permet, d’événements échiquéens ponctuels à 

Versoix 
- Admission de nouveaux membres 
- Prise éventuelle de licence pour les membres intéressés 
- Démarchage de sponsors 
- Démarches pour l’obtention d’un local permettant une pratique des échecs 

régulière 
- Mise en place de plusieurs cours hebdomadaires, pour enfants et adultes, 

débutants ou confirmés, si la situation sanitaire le permet, et si un lieu est mis à 
disposition 

- Démarches pour l’obtention de subventions 
 

 
6. Attribution des taches : 

- Comité : mise en place des éventuels événements échiquéens, recrutement de 
nouveaux membres 

- Président et trésorier : inscription du club à la FSE, ouverture d’un compte en 
banque 



- Secrétaire : mise en ligne du site internet, mise en place des pages sur les réseaux 
sociaux 

- Président et vice-président : démarches pour les subventions, le sponsoring et 
l’obtention d’un local 

- Responsable technique : mise en place des éventuels cours hebdomadaires, prise 
des éventuelles licences 

 
 
Les membres décident de clore l’assemblée à 16h12. 
 

Le secrétaire de séance : Bryan Navarro 


