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COMITE DIRECTEUR DU 26 SEPTEMBRE 2009

Présents : Serge PICARD, André LOUIS, Christophe LESUEUR,

Benoît BILLON, Gilles DAYHNAUT, Régis NOIZET, Philippe

GUYOT.

Excusés : Diego SALAZAR, Jérémie VILPOUX, Corinne

FOURCART, Marc FOURCART.

Pouvoirs : Diego SALAZAR donne son pouvoir à Gilles

DAYHNAUT ; Jérémie VILPOUX donne son pouvoir à Gilles

DAYHNAUT ; Corinne et Marc FOURCART donnent leur pouvoir

à Philippe GUYOT.

Démission : Fabien PITHOIS a donné sa démission (dans un

mail daté du 21septembre 09) du Comité Directeur et de toutes

ses fonctions au sein de la Ligue, pour raisons professionnelles.

Selon les statuts, un appel sera fait aux personnes candidates

lors des dernières élections et qui n’ont pas été élues. En cas de

refus, des personnes peuvent être cooptées afin d’assister aux

séances, en attente de prochaines élections (qui ne sont pas

rendues nécessaires par nos statuts, en cas de démission).
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Si Fabien PITHOIS lui-même veut coopté quelqu’un, il serait le

bienvenu !

Dans la forme, le Comité Directeur accepte par mail les excuses

(en cas d’absences) et les pouvoirs liés, ainsi que les

convocations à CD (avec avis de réception). Par contre, pour

une démission, un écrit est préférable (il sera demandé à

Fabien PITHOIS).

1) Validation des comptes-rendus des précédents CD ou

AG

Lecture du procès verbal de la réunion du Comité Directeur du

05 avril 09. Validation du CD par l’assemblée présente.

Lecture du procès verbal de la réunion du Comité Directeur du

06 juin 09. Validation du CD par l’assemblée présente.

Ces comptes-rendus ainsi que ceux de mars 2009 (pour qui

nous avons connus des problèmes informatiques) seront

prochainement sur le site.

2) Championnats à TROYES : implication de la Ligue

La ligue se pose la question de son implication, n’ayant pas été

consultée lors de la mise en place de ce championnat de

France. Elle se greffera sur ce qui a été fait et sera évidemment

présente lors des cérémonies d’ouverture et de clôture. (Un

appel à bénévoles pourra être lancé si un besoin d’aide est

signalé par les organisateurs.)
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Concernant l’idée de Madame Claire VINCENT de faire un

échiquier humain en costumes d’époque : soutien de la ligue et

aide financière suite à la demande d’AVENIR ECHECS. Un don

de 1000 euros est décidé afin de marquer de manière

significative l’engagement de la Ligue lors de ces championnats,

et de soutenir les actions « locales » (7 voix pour (les

présents), 4 abstentions (les pouvoirs)).

3) Saison 2009/2010

- Championnat de Ligue Jeunes à TROYES (Toussaint 2009) :

attente des infos (imminentes !) par Vincent de SAINT

SAUVEUR.

En 2010 ce sera le tour de la HAUTE MARNE : discussion sur la

période adéquate : Toussaint ou Noël ?

Décision prise de laisser l’organisateur décider entre ces deux

alternatives.

- Championnat de Ligue Adultes : du 13 au 16 mai 2010 a la

salle des Fêtes de la mairie, place de la mairie à RECY (Marne).

(Idée lancée de faire un tournoi par catégorie élos. A adapter

en fonction de la réalité du terrain ; à creuser avec le Directeur

Technique. La forme de ces championnats sera précisée avant

décembre 2009.)

Rappel de dates :

-Championnat féminin : 7 Mars 2010

-Coupe 2000 :28 février 2010.
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4) Trésorerie / budget

Actuellement le dossier est repris par Serge PICARD, à la suite

de Jérémie VILPOUX ; Le bilan au 15 septembre 09 est

approximatif car tous les éléments ne sont pas encore en

possession de Serge PICARD. Le bilan de décembre 2009 sera

évidemment tout à fait opérationnel. Quoi qu’il en soit, le bilan,

en terme de trésorerie, est aujourd’hui positif (+ 8000 €).

L’argent non immédiatement indispensable est placé dans un

livret.

- Question pour savoir si on « ouvre un compte » à la BNP car

nous sommes pour l’instant à la société Générale : étude par

Serge de la question avec la BNP, partenariat FFE oblige...

- Demande de remboursements de la licence au titre de

« Handicap » et « Intégration » pour 3 joueurs de la Tour du

Roy, 1 joueur de Troyes et 1 de Reims : demandes acceptées à

la majorité.

- Demande de subventions de tournoi par la Tour du Roi pour

l’open de Noël 2009 : d’accord sur le principe, mais André

LOUIS, son Président, devra présenter une demande chiffrée et

un projet.

5) Dossiers de subventions (Région / CROS)

- Dossiers à monter, cela sera vu par Benoît BILLON et Marc

FOURCART (qui a l’habitude de ce genre de dossier…).

6) Enquête "féminines"
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Le questionnaire élaboré par Catherine LOUOT a été transmis

aux féminines de la ligue. En attente du retour.

7) Commission "Arbitrage" / "Discipline"

- Il n’y a pas eu de candidat au poste de responsable « Ligue »

de l’arbitrage, suite à l’appel lancé : en suspend pour l’instant.

-Commission « discipline » : une idée afin de la constituer

(sachant qu’elle peut être constituée de personnes de la Ligue

extérieures au CD) : une personne (un « sage ») par

département sera proposée par les comités départementaux

soit 4 personnes plus le président pour créer cette commission

8) Transferts de club

Les récépissés de transfert ont été transmis et seront archivés.

9) Séminaire FFE de septembre

Lecture du compte-rendu de Marc FOURCART qui représentait

la Ligue lors de cette réunion. Ce CR sera sur le site de la Ligue.

10) Les débuts de l'équipe en place

L’équipe en place réaffirme sa volonté d’œuvrer de manière la

plus consensuelle possible. Elle sera perfectible avec la

participation des uns et des autres.
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11) Jeunes

Proposition de mettre en place des stages s’adressant aux

jeunes souhaitant plus d’entraînement. La ligue pourrait

détacher un entraîneur (désigné suite à un appel d’offre) pour

animer de tels stages (mensuels ? partie Nord/partie Sud de la

Ligue ?).

De même, des tournois jeunes (en poules Nord/Sud) pourraient

être mis en place car constat que beaucoup de jeunes ne

jouent pas assez.

Un projet sera proposé et débattu au prochain Cd autour de

cette idée.

12) Points divers

- Proposition de stage de formation d’arbitre AF4 à REIMS :

accord de principe de la ligue et choix du mois de Mars 2010.

Une date plus précise sera communiquée bientôt.

- Grippe A : pas de report de match pour cause de maladie ; un

communiqué officiel du médecin de la Ligue sera publié sur le

site pour préciser la position officielle concernant cette

pandémie qui touchera certainement nos clubs.

Recommandations de mettre des gels hydro-alcooliques à

l’entrée des clubs lors des interclubs et on pourra ainsi

continuera à se serrer les mains avant les matchs !
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- Les échecs et les scolaires : débat pour savoir comment

« booster » ce secteur très défavorisé en Champagne-Ardenne.

Il faut interpeller l’Education nationale. Il est question de savoir

s’il faut sensibiliser et former les enseignants, et que ce ne soit

plus les clubs qui interviennent dans les écoles.

- Date de la prochaine réunion (Comité Directeur) de la Ligue :

5 décembre 2010 à RECY, de 10 h 00 à 16 h 30.

Fait à RECY, le 26 septembre 2009

Christophe LESUEUR

Secrétaire


