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Bonsoir
Suite au message d'Alain Sallette reçu à l'instant qui attend le feu vert, je renouvelle cet envoi ci-dessous daté du 23
mai dernier. Mais il me semble qu'Alain était en congés ou absent?
Cordialement
Didier Fretel
Secrétaire général de la FFE
Le 23/05/2016 à 18:13, Didier Fretel a écrit :
Bonsoir
Ci-joint vos statuts avec juste deux phrases barrées en bleu à enlever (voir pièce jointe) en pages 4 et 10. Elles
étaient là à titre indicatif. Le caractère italique en dessous a été ôté.
A partir de là, voici la phrase magique validant le tout:

"Après contrôle des statuts que vous nous avez soumis ce jeudi 19 mai 2016 à
13h59, je confirme qu'en application de l'alinéa 4 de l'article 3 et 7.4 des statuts
fédéraux adoptés par l'Assemblée Générale du 6 février 2016 qu'ils sont établis en
conformité avec les règlements fédéraux et les dispositions types adoptées par le
Comité Directeur du 7 février 2016."
Félicitations pour le travail effectué et bonne continuation pour la suite à vous tous.
Très cordialement
Didier Fretel
Secrétaire général de la FFE

Le 22/05/2016 à 23:15, alain sallette a écrit :
Entendu !
je pars demain en voyage et retour le 04 juin, Jean-Luc assurera la signature et la mise en circulation du
document.*
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Alain Sallette
36 rue Deyries
33800 BORDEAUX
06 35 32 28 93
========================================
Message du : 22/05/2016 22:59
De : "Didier Fretel " <chridid@free.fr>
A : "alain sallette" <alain.sallette@neuf.fr>
Copie à : asauviat@numericable.com, albechecs@orange.fr, jluc.feit@gmail.com,
julien.habbouche@echecs.asso.fr, jean-louis.hucy@wanadoo.fr
Sujet : Re: rectif
Bonsoir Alain
Je vous donnerais le feu vert dès que tout sera bien visé par la
commission. Si le Juriste a déjà visé l'ensemble, nous y sommes presque!
Ça devrait aller très vite.
Cordialement
Didier Fretel
Le 22/05/2016 à 22:31, alain sallette a écrit :
> Bonsoir Didier,
>
> Devons-nous attendre la validation de la Commission ?
>
> En ce qui concerne Julien Habbouche, il m'avais semblé que nous avions
> fait le tour et qu'il avait validé notre travail...
>
> amitiés
>
>
> Alain Sallette
> 36 rue Deyries
> 33800 BORDEAUX
>
> 06 35 32 28 93
>
>
>
> ========================================
>
> Message du : 22/05/2016 19:25
> De : "Didier Fretel "
> A : "alain sallette"
> Copie à : asauviat@numericable.com, albechecs@orange.fr,
> jluc.feit@gmail.com
> Sujet : Re: rectif
>
>
> Bonsoir Alain, bonsoir à vous tous
>
>
> Je vous remercie pour votre travail.
>
>
> Le dossier est entre les mains de notre juriste et de la commission
> ad'hoc pour vous accompagner.
>
> Nous vous tenons au courant au plus vite.
>
>
> Amicalement
>
>
> Didier Fretel
>
> Secrétaire général de la FFE
>
>
> Le 19/05/2016 à 21:26, alain sallette a écrit :
>>
> > Bonsoir
>>
> > cette édition remplace la précédente (j'avais laissé subsister "clubs"
> > dans le nom de la Ligue)
>>
> > amitiés
>>
>>
>>
> > Alain Sallette
> > 36 rue Deyries
> > 33800 BORDEAUX
>>
> > 06 35 32 28 93
>>
>>
>
>
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