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"Compte-rendu dont la formulation à été révisée par le Comité Directeur afin qu'il reste

conforme aux débats sans risquer de nuire à qui que ce soit de manière inconsidérée. A

cette occasion, le Président présente toutes ses excuses aux personnes qui auraient pu se

sentir mises en cause à titre personnel par la précédente mouture du compte-rendu."

Comite directeur du 06 juin 2009

Salle du club de RECY

10 h / 17 h

Présents : Serge PICARD, Jéremie VILPOUX, André LOUIS, Christophe LESUEUR, Diego

SALAZAR, Benoît BILLON, Gilles DAYHNAUT, Régis NOIZET, Marc FOURCART.

Hors CD : Christophe COUTIER, Catherine LOUOT.

Excusés : Corinne FOURCART, Fabien PITHOIS, Philippe GUYOT.

Pouvoirs : Corinne FOURCART donne son pouvoir à Benoît BILLON, Philippe GUYOT donne

son pouvoir à Marc FOURCART, Fabien PITHOIS donne son pouvoir à Diégo SALAZAR.

1) Validation du CD du 21 mars 2009

Le compte-rendu du Comité Directeur du 21 mars 2009 est à valider ; Philippe BEAUMONT

étant parti durant la séance suite à sa démission, il est réalisé à partir des notes de Marc et

Corinne FOURCART.

Diégo SALAZAR souhaite un compte-rendu objectif. Cela sera garanti par la correction qui

va en être faite avant validation, beaucoup d’entre nous ayant été présents à cette réunion.

Lecture est faite du PV du 21 Mars 2009, des discutions pour rectificatifs s’engagent.
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S’en suit un débat entre Benoît BILLON et Diégo SALAZAR sur le « pôle jeunes ». Il en résulte

que ce qui avait été voté par le CD 07 Novembre 2008 à propos du « pôle jeunes » a été

interprété différemment quant à sa responsabilité de piloter le projet.

- Après ces échanges, le compte-rendu du CD du 21 mars 2009 est proposé au vote, pour

validation : 9 voix POUR, 3 ABSTENTIONS (Corinne FOURCART, Marc FOURCART, Diégo

SALAZAR).

Le PV est donc validé.

2) Stage de FENAIN

En préambule, si certains ont pu interpréter différemment des décisions du CD du 07

Novembre 2008, à aucun moment la mauvaise intention de qui que ce soit n’a été mise en

cause.

Diégo SALAZAR, qui pilotait le projet « pôle jeunes », explique qu’après le Comité du 07

novembre une rencontre avec la Région Champagne-Ardenne et le Département de la

Marne a eu lieu afin de présenter le projet aux élus.

L’Echiquier Chalonnais s’est porté garant financièrement (pour cause de blocage temporaire

des comptes de la ligue suite au changement de bureau).

Le bilan des stages mis en place dans le cadre du « pôle jeunes », selon Diégo SALAZAR, est

échiquéennement très positif.

Le Président de la Ligue rebondit en évoquant des informations qu’il a eues de parents suite

à des problèmes qui auraient été constatés lors du stage de FENAIN, mettant en cause

l’encadrement pour ce qui est des conditions d’hébergement, insatisfaisantes selon eux.

Un point est fait concernant les plaintes et une réponse sera apportée aux parents

concernés.

La Ligue Champagne-Ardenne des Echecs réaffirme son libre-arbitre dans le choix des

organisateurs et encadrants pour les actions qu’elle met en place et décide, par un vote, de

ne pas poursuivre à l’avenir certaines coopérations sans garantie de pouvoir donner toute
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satisfaction aux usagers et à leurs parents (10 voix Pour et 2 abstentions : Jérémie VILPOUX

et Fabien PITHOIS).

A cette occasion, la Ligue rappelle l’obligation du respect des lois et règles relatives à la prise

en charge des mineurs. En cas de manquements, ce sont les présidents de Club ou des

instances organisatrices qui sont légalement responsables.

3) Divers points

a) Point financier

- Banque : doit-on rester à Sedan et à la Société Générale ?

Oui, pour l’instant.

- Seuls le trésorier et le président auront procuration sur les comptes.

- La passation entre l’ancien trésorier (Jérémie VILPOUX) et le nouveau (Serge PICARD) s’est

bien déroulée.

b) Assurance

Le contrat arrivait à échéance. Nous l’avons renouvelé dans les mêmes termes que

l’ancien (après une suspension pour cause de non-paiement…).

c) Site internet

Apres l’arrêt de ce dernier (administré alors par Philipe BEAUMONT) Marc FOURCART

reprend la responsabilité d’en créer un nouveau et de le gérer (une maquette nous a été

montrée dont nous acceptons la forme). Il n’a pas été donné suite à un autre projet, initialisé

par Philippe BEAUMONT.
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d) Bulletin

Marc FOURCART assurera deux à trois bulletins par an. Un appel est fait pour « alimenter »

ce bulletin : ce doit être l’affaire de tous.

e) Saison sportive

- CHALONS est 3eme du TOP16 !!! FELICITATIONS

- Salomé NEUHAUSER Championne de France Jeunes !!! FELICITATIONS

- Coupe de France : CHALONS qualifié pour les demi-finales !!! FELICITATIONS

- Concernant les scolaires, Jérémie VILPOUX essaiera de trouver des enseignants motivés

pour gérer le championnat scolaire.

Il est à noter que les clubs de CHALONS, CHAUMONT et REIMS interviennent dans les milieux

scolaires, une convention a même été signée entre CHALONS et l’Education Nationale.

- Championnat de Ligue adulte : nous nous posons la question sur le choix de la cadence car

il faut constater depuis plusieurs années une certaine désaffection des joueurs. C’est au tour

de la Marne de l’organiser en 2009/2010. Le Club de RECY se porte candidat.

- Bilan du Championnat rapide féminin de la Ligue qui se déroulait à CHAUMONT (repas

intégré dans l’inscription !): 18 participantes.

Question sur la pertinence de faire « tourner » ce championnat sur la région, ou de le

centraliser.

- Bilan du Championnat de France des jeunes. Concernant les jeunes de la Ligue : 3.72

points/9 rondes en moyenne : le constat est fait du faible niveau général.

D’où la nécessité d’avoir une politique jeune volontariste en partant de ce constat : ce sont

les jeunes des clubs importants qui sont privilégiés donc un effort particulier devra être

fourni par la Ligue en faveur des jeunes qui n’ont pas les moyens (financiers ou

géographiques) de profiter des structures de « gros » clubs. Des stages délocalisés à travers

la Ligue pourront être créés. Ce projet est à l’étude.
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- La nouvelle équipe annonce son intention de donner priorité aux « jeunes » et aux

« féminines ». Concernant ces dernières, un état des lieux est commandé à Catherine

LOUOT, ce qu’elle a commencé à faire en rédigeant un questionnaire qui sera diffusé auprès

de tous les clubs. Un débat a lieu sur l’intérêt de maintenir, pour les échecs, une catégorie

« féminines ».

L’accord est donné pour une aide à la présence de Catherine LOUOT (200 euros) aux

Championnats de France Féminins (sur conseil de la responsable « féminines » de la

Fédération).

- Etude de la possibilité d’aide financière concernant l’accession aux Championnats de

France Jeunes : sur le budget existant, il est décidé de soutenir chaque qualifié aux

Championnats 2009 à hauteur de 45 euros chacun (la quasi-totalité du budget « Jeunes » de

cet exercice sera ainsi dépensé).

- Nécessité de prendre contact avec la FFE concernant l’organisation du Championnat de

France Jeunes à TROYES en 2010.

- En Nationale 4, possibilité de renvoyer les feuilles de parties comme avant ou les parties

saisies en format PGN (les blancs saisissent la partie). A venir, obligation de saisie ?

- Un appel sera fait à candidats pour intégrer la « Commission Discipline » de la Ligue.

f) Diverses dates sont arrêtées

- Coupe 2000 : 28 Février 2010.

- Championnat féminin : 7 Mars 2010, dans les Ardennes.

- Championnat de Ligue : il aura lieu à RECY, date à déterminer.

- Championnat de ligue jeune : Toussaint 2009, Aube (TROYES).

- Prochain Comité Directeur de la Ligue : 26 septembre 2009 à 10 heures, salle du club de

RECY (Marne).

Compte-rendu établi par Christophe LESUEUR, Secrétaire


