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Compte-rendu du Comité Directeur du 05 Décembre 2009
RECY (10 h 00 / 17 h 00)

Présents : Billon Benoit, Fourcart Marc, Fourcart Corinne, Dhaynaut
Gilles, Louis André, Picard Serge, Noizet Régis, Salazar Diego, Jérémie
Vilpoux, Guyot Philippe, Lesueur Christophe.

Excusés : aucun

Absents : aucun

Hors CD : Louot Catherine

1) a) Bilan Championnats de Ligue Jeunes à Troyes
Intervention de Philipe Guyot du club de Troyes : pour lui satisfaction

globale malgré quelques imperfections.

Écho via Benoit Billon de réclamations des parents :
Manque d’information concernant des départages
Absence de prise en charge des enfants en dehors de la salle de jeu
Absence d’information sur qui jouera ou non lors des rondes.
Il manquait de l’aveu de Philippe un arbitre qualifié bien au fait des
règlements. Vincent a néanmoins demandé de l’aide téléphonique à Marc
et à Serge qui lui ont volontiers donnée.

Catherine intervient : pour elle pas de problème de départage .Seul souci
à déplorer, l’organisateur n’avait pas prévu assez de jeu pour la
compétition.
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Constat néanmoins que concernant les départages un manque
d’informations de la part de l’organisateur, Vincent de Saint Sauveur, est
à déplorer. On note aussi une volonté de bien faire de l’organisateur qui
en voulant tout gérer (arbitrage et organisation) s’est peut être laissé
déborder.

Concernant l’encadrement des mineurs hors compétition, débat entre
Marc et Serge sur la responsabilité des mineurs : l’organisateur doit il
engager des animateurs pour gérer les enfants ou est ce à la charge du
club de s’occuper d’envoyer des animateurs ou des entraineurs pour
s’occuper des enfants ? Est-ce à la ligue de nommer des animateurs lors
des championnats chapeauté par elle même ? Légalement, c’est
l’organisateur qui a cette responsabilité, en cas de problème ce sera
l’organisateur qui sera juridiquement responsable. Il faut quand même
modérer cela en précisant que, sur le terrain, c’est à la charge des clubs
de gérer ses enfants. Avis de Diego qui pense que comme pour la FFE,
ce serait mieux que la ligue gère tout et assume toutes les responsabilités.
La question reste ouverte.

Bilan : Organisation dans l’ensemble correcte mais qui a souffert d’un
manque de préparation et de manque d’adultes pour encadrer les enfants.
Les demandes de dérogations aux championnats de France jeune seront
envoyées à la FFE et elle statuera sur ces demandes.

b) Préparation des prochains Championnats de Ligue Jeunes

Débat sur la nécessité de faire tourner ces championnats ou de les
centraliser pour avoir des conditions correctes. Annonce de Diego qui dit
qu’il n’enverra pas les enfants de son club au prochain championnat de
ligue par souci d’économie, il sera laissé au soin des parents d’y aller ou
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pas. Il apparait nécessaire de trancher la question d’un championnat
central ou non.
Il a été décidé conformément aux règles de respect de la protection des
mineurs que le responsable de l’organisation peut fournir une liste
d’adresse d’ébergement ; la responsabilité de l’organisateur est entendue
lors de la phase de compétition, mais après cette période il n’est plus
responsable. L’encadrement par des animateurs diplômés reste un plus
pendant le temps de la compétition.
S’en suit une série d’échanges verbaux très vifs entre Diego et Marc.

Cette question est tranchée : qualification départementale au prorata des
licenciés par département ?
Tour de table
Pour la Marne : OUI
Pour la Haute Marne : NON
Pour les Ardennes : OUI
Pour l’Aube : ABSTENTION

Mise au vote de cette question :
Pour : Diego, Régis, Benoit, Christophe, Jérémie, André
Abstentions : Philippe
Contre : Marc, Corinne, Gilles, Serge,

Le mode de qualification départemental est retenu.

Question pour savoir si le prochain championnat de ligue sera maintenu
en haute marne en 2010 ?
Vote :
Pour : Christophe, Corinne, Benoit, Philippe, André, Gilles, Serge,
Régis, Marc
Abstentions : Jérémie, Diego
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Le maintien de l’organisation en 2010 en Haute-Marne est maintenu.

Démission immédiate du cd de Diego Salazar et de Jérémie Vilpoux
suite à au vote contestant le principe de la centralisation du
Championnat de ligue.

c) Cahier des charges de la Ligue pour l'organisation mis à débattre
Sera joint un cahier des charges concernant l’organisation du
championnat de ligue que les organisateurs devront respecter et qui sera
au préalable validé par la FFE.
Mise au vote : tous les membres sont pour.

2) Statuts, suites...

Petit point sur les statuts : ils sont à Charleville et ce sont les anciens
statuts ; Ou fixe t’on les statuts ? Dans quelle ville ? Ils datent de
Septembre 2008 ; maintien à Charleville et envoi des nouveaux statuts.

3) Projet Jeunes
Comment mettre en place des rencontres, des stages entre jeunes de la Ligue par

secteur géographique ?
Des rencontres entre clubs ont commencé par être mise en place entre les
clubs proches géographiquement, concernant tous les jeunes quelque soit
leur niveau. La ligue fera une demande de subvention pour soutenir la
mise en place de ses activités qui seront généralisées dans toute la région
si cela fonctionne bien.

4) a) Subventions 2009
La subvention handicapée a été refusée pour cet exercice.
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b) Demandes à envisager pour 2010

Va être fait des demandes de subventions concernant le projet jeune, les
handicapés, quartier urbain et une demande concernant les bénévoles qui
s’occuperont du stage d’arbitrage.

5) Affaire JR DELMONT
Il a été décidé de modifier le compte rendu afin de calmer les

choses mais de ne pas éditer de démenti. Une fois modifié, il sera
resoumis au vote du CD puis sera remis sur le site.

6) Calendrier 2010
Dates à rappeler :
*Tournoi de noël de la Tour du Roy : 26 au 29 déc. 2009 à Charleville

*Championnat de ligue 2010 : du 13 au 16 mai 2010 à Recy en deux
opens : un open A et un open B. support du championnat de ligue (les
détails techniques seront communiqués prochainement)

*Championnat de ligue féminine 2010 : 7 Mars 2010

*Open de Reims 2010 : 07 Mai 2010.

*CD et AG ligue : 27 février 2010 à Recy

7) Demandes d'organisation dernière ronde N4

Concernant la finale de N4 2010 à Charleville, ce sera le club de La Tour
du Roi qui l’organisera. JR Delmont qui avait aussi posé sa candidature
sera informé par courrier de la décision de la Ligue.
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Pour les années futures, les calendriers d’interclubs avec ou sans finale
commune avec toutes les équipes privilégieront l’égalité du nombre de
kilomètres par rapport à l’égalité de matchs à domicile (consignes de la
FFE)

8) Échanges de mails entre membres du CD
Le président soulève ce point : trop de personne de façon directe mise en
cause dans les mails ; le comité rappelle qu’il travaille en équipe et qu’il
serait de bon ton d’éviter les insultes entres membres du comité car tout
ceci n’est pas constructif.

9) a)Trésorerie
Le nouveau trésorier d’Épernay demande que les comptes lui soient
envoyés : le bilan 2009 lui sera transmis et le prévisionnel 2010 idem.
En cas de demande d’autres membres, nous leur demanderons de se
rapprocher de leur président de club.

b) Budget 2009

Serge Picard a remis à plat les comptes, le bilan 2009 (total : 17150 €)
sera présenté en début d’année à l’assemblée générale des clubs.
La trésorerie de la ligue ne souffre d’aucuns soucis et est positive.

c) Préparation du BP 2010

Il est copié sur le budget 2009 avec un total de 17500 €.
Le budget prévisionnel 2010 est mis aux votes :

Pour : tous les membres du CD.
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Il est officiellement adopté.
Nota : Comme tout prévisionnel, il pourra être modifié en cours
d’année

10) Divers

*Ouverture officielle d’un appel à candidature concernant les postes
vacants au CD.

*Validation du CD de Septembre 2009 par tous les membres du CD.

*La demande de subvention du stage d’arbitrage organisé à Reims est
acceptée et validé. (120€)

*Concernant la régionale, proposition de faire jouer par exemple quatre
équipes ensemble pour éviter des matchs aller retour entre mêmes
joueurs. Serge et Marc font remarquer l’impossibilité de créer des
calendriers cohérents dans ce cas. Proposition refusée

*Demande de subvention concernant l’Open de Noel 2009 à Charleville
300 € acceptée à l’unanimité par les membres du CD.

Fait à Reims, le 07 décembre 2009, par Lesueur Christophe,
Secrétaire de la Ligue d’Échecs de Champagne Ardenne.


