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Procès-Verbal du Comité Directeur
Ligue NPC du 26 septembre 2015

Le Comité Directeur de la Ligue Nord – Pas-de-Calais a tenu séance le 26 septembre
2015 à Grande Synthe. Etaient présents :
Philippe Blot, Stéphane Rommelaere, Véronique Houck, Franck Taro, Eric Le Rol
Boris Landon, président de la Ligue Picardie a participé aux travaux du Comité
Directeur sur invitation du président de Ligue NPC.

Le présent Procès-Verbal donne extrait de la réunion du Comité Directeur sur le point
de l’ordre du jour concernant la future fusion des ligues dans le cadre de la réforme
territoriale engagée par l’Etat et selon les modalités et recommandations données par le
Ministère des Sports.
Le Comité Directeur valide à l’unanimité des présents le projet de Fusion-Création des
Ligues Nord – Pas-de-Calais et Picardie.
Les deux ligues fusionneront pour créer une nouvelle entité provisoirement dénommée
« Ligue Nord – Pas-de-Calais – Picardie » ou en abrégé « Ligue NPC-PIC », dès la création
de cette nouvelle Ligue régionale, les deux entités actuellement existantes seront dissoutes.
Le calendrier proposé est celui arrêté par la Fédération Française des Echecs lors du
séminaire des Présidents de Ligues qui s’est tenu les 19 et 20 septembre 2015.
Le Comité Directeur de la Ligue de Picardie, présent ce jour par la voix de son
Président, s’engagera lors d’une prochaine réunion à valider ladite fusion selon les mêmes
modalités.
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