
Compte rendu du Comité Directeur de la ligue

Le samedi 27 février 2010 à Recy à 10 h 15

Présents : André Louis, Philippe Guyot, Serge Picard, Gilles Dhaynault, Marc Fourcart et Benoit Billon

Excusés : Corinne Fourcart pourvoir à Marc, Régis Noizet pouvoir à Marc et Christophe Lesueur

pouvoir à Benoit.

1) Benoit remercie Gilles pour l’accueil et le prêt de la salle pour le cd et l’ag ainsi que pour la coupe

2000 qui se joue le lendemain

2) Serge présente et commente au comité le budget qui est proposé en tableau comptable et en

année civile, aucun commentaire particulier sur ce point du comité, Serge propose pour les

remboursements de frais de déplacement (km) des bénévoles de la ligue 2 possibilités :

 Soit les frais kilométriques en numéraire au taux de 0.16€ du km

 Soit la fiche don aux associations qui permet une réduction en crédit d’impôt sur les km

effectué à une valeur d’environ 0.30€ du KM (taux fournis par les impots en mars)

Le comité accepte ces 2 propositions.

Les feuilles de remboursements ainsi que la fiche d’explication seront en ligne sur le site de la ligue et

envoyées aux demandeurs

Les demandes de remboursements devront être faites dans un délai raisonnable (environ 1 mois)

3) Serge fait remarquer que la ligue n’a pas de règlement intérieur et que les places libres au comité

directeur ne peuvent pas être remplies par les nouveaux statuts

La discussion qui en découle :

Il faudra faire un règlement intérieur en s’inspirant des ligues existantes

Le remplacement des places libres du cd se fera en appliquant les statuts, c'est-à-dire avec les

élections (tous les 4 ans)

Remarque générale : On peut travailler pour la ligue sans être membre du cd

4) Discussion du comité sur l’augmentation prévu par la FFE de la licence et du positionnement de la

ligue sur la part qui lui revient. Le comité décide de suivre l’augmentation de la FFE sur la part ligue

concernant :

 L’adhésion adulte « licence B »

 La licence « A » des catégories de petits poussins à minimes



Les catégories, cadet, junior et senior ne subissant pas d’augmentation ni la licence « B » jeunes.

Il faut préciser que la ligue n’a pas augmenté ses tarifs depuis de longues années et de plus avec le

reversement de 2.50 € sur la licence « A » des catégories Poussinets à Pupilles à tous les clubs en fin

de saison fait que notre licence est la moins chère de France dans ces catégories

De plus cette augmentation va permettre d’essayer de mettre en place différents points en faveur

des jeunes de la ligue.

 étude de la faisabilité pour la mise en place d’un bus pour le championnat de ligue des jeunes

prévu à Chaumont (52)

 Aide de 50 € pour les jeunes champardennais participants au stage d’échecs prévu à LA LIEZ

du 11 au 17 juillet avec Xavier PARMENTIER et Christian BAUER

 Renseignement pour avoir des teeshirts floqués avec le logo de la Ligue pour les jeunes

qualifiés pour le championnat de France

5) Tarifs d’inscription des interclubs : change t’on ou pas , le comité décide à l’unanimité de

maintenir les tarifs actuel d’inscription à savoir :

 N4 et N5 : 30€

 1 équipe en Régional 1et N4 jeunes 15€,

 2 équipes : 28 €

 3 équipes ou plus 35 €

Marc présente au comité le règlement futur des championnats jeunes, suite à la demande de la

FFE, ce règlement ainsi que le cahier des charges est validé à l’unanimité par le comité après

quelques modifications

cahier des charges
jeunes modifie 27 février 2010.pdf

réglement Jeunes
Champagne Ardennes 2010 2011.pdf

6) Marc parle du problème hébergement du site Web de la ligue et propose au comité de s’abonner

en accès libre chez France Telecom (orange) afin que la ligue dispose de son propre site et connexion.

Le comité charge donc Marc d’effectuer les opérations nécessaires auprès de France Télécom

7) Validation du dernier compte rendu de CD à l’unanimité.

Fin de la réunion à 12h40


