
Assemblée générale de la Ligue à RECY le 12 février 2011

Projet de compte rendu validé par le comité du 25 juin 2011

Club présents ou représentés sur 16 clubs :

 Echiquier Aubois par Philippe Guyot 2 voix

 Reims échecs et mat par Benoit Billon 5 voix

 Chaumont par Serge Picard 3 voix

 Blagny par Marc Fourcart 2 voix

 Chalons par Diego Salazar (pouvoir de Mme Pogu) 10 voix

 Bogny par Jacky Flamant 2 voix

 Rethel par Renaud Sohier 2 voix

 St Dizier par Serge Picard 2 voix

Autres personnes présentes : Vanderme Yohann de Sézanne mais pas de pouvoir de ce club

et Céline Chittier

Soit un total de 28 voix sur 42

Evocation rapide du peu d’intérêt de certains clubs et de la possibilité d’être bloqué par un quorum

non atteint suite à la suppression d’être soit présent, soit d’avoir l’obligation d’envoyer un pouvoir

(coût un timbre ou un mail) il faudra surement revoir ce problème suite au manque de sérieux de

certain clubs

Présence de Jordi LOPEZ, représentant la Fédération Française des Echecs.

Tour de table pour présentation à Monsieur Lopez des membres de l’assemblée générale de notre

Ligue.

Prise de parole de Benoît qui déclare que son rapport moral sera dit après les grands points de L’AG.

Serge présente le bilan d’activité de la saison 2010 avec un document pour les personnes présentes.

Petit débat sur les pertes de licences et Serge intervient pour expliquer qu’à Chaumont les pertes de

licences sont dues à la perte des contrats aidés.

Diego intervient pour dire que ceux-ci existent encore mais sur 1 an au lieu de plusieurs => avec une

passerelle contrat CAE, il explique que ses animateurs sont des intervenants BAFA sans réel niveau

échiquéen pour les maternelles

Serge : répond que le problème avec ce type de contrat aidé c’est que l’on va chercher la personne

qui rentre dans le profil de ces contrats mais pas forcément la personne que le club voudrait.

Petits points de Serge sur les interclubs et le problème des régionales.

Diego explique la création de la départementale Marne pour éviter les déplacements et de jouer ¼

heure pour des débutants.

L’assemblée débat sympathiquement sur ces différents problèmes sans arriver à trouver quelque

chose de concret.



Championnats Féminins à Chalons, Diego va faire suivre des informations.

Le championnat National Féminin sera organisé par Chalons

Petit point sur les championnats de Ligue jeunes et le problème des phases départementales mal

adaptées à une région rurale comme la notre.

Jordi explique qu’il faut que notre ligue demande une dérogation pour éviter ces qualifications si

elles ne s’adaptent pas à notre ligue.

Marc fait remarquer qu’il avait (lorsqu’il était Président) obtenu la non obligation de ces

championnats pour notre ligue et que c’est redevenu au goût du jour au niveau F.F.E, on essaiera de

demander pour la prochaine saison une dérogation, merci de l’information.

Diego reparle du problème des championnats et de l’importance selon lui de la centralisation et qu’il

a démissionné pour ce sujet abordé et non retranscrit.

Plusieurs réponses à Diego comme quoi on en a parlé mais rien n’a été voté.

Jordi propose que si l’on ne fait pas de qualification départementale , l’avance de ces championnat

serait possible à la Toussaint ?

Diego : les dates sont toujours un débat au sein de notre ligue.

Une remarque est faite que malgré la centralisation à Recy du championnat de ligue adultes il n’a pas

eu le succès escompté donc …

Diego demande quelles sont les aides pour les jeunes qualifiés pour les championnats de France, il

parle des aides transports, débat avec Serge sur ce sujet.

Présentation par Serge du budget 2010 celui-ci est effectué avec un vrai logiciel de comptabilité.

Marc parle que lors d’une réunion des Présidents de Ligue on nous a présenté un logiciel pour les

clubs, Jordi répond qu’il faudrait voir avec Jean BOGGIO.

Diego : sur les frais remboursés par la ligue, il vaut mieux les déclarer en dons (possibilité de déduire

pour les impôts) qu’en réel, Serge répond que cela n’intéresse pas tout le monde.

Yohann s’étonne du peu de subventions obtenues par la Ligue.

Réponse : la région n’aide qu’à hauteur de 10 % du budget donc ..petit budget petite subvention et

sur justificatifs et factures.

Diego félicite Serge pour la présentation de la comptabilité claire et exactement comme une

comptabilité professionnelle.

Diego s’étonne sur le budget prévisionnel de la somme demandée en subvention matériel, il dit que

l’on aurait pu demander aux clubs leur besoins.



Marc explique que de nombreux clubs de notre ligue ont un besoin de pendules surtout avec les

cadences interclubs « Fischer » et que vu les aides possibles, il a planché avec Benoit et Serge sur

cette demande qui devrait pouvoir, si la Région accepte celle-ci, doter plusieurs clubs de pendules

électroniques correctes et de dernière génération.

Yohann explique qu’il rejoint Diego et que l’on aurait dû diffuser l’info aux clubs, que la ligue a la

possibilité d’avoir 80 % de subvention sur le matériel.

Explication de Serge sur la rapidité à préparer le dossier et qu’il était presque impossible d’informer

et d’attendre les réponses de tous les clubs et de toute façon la ligue ne peut pas demander

multiples matériels à la Région.

Diego dit que c’est dommage il avait un projet pour de nombreux échiquiers sensitifs et des

échiquiers géants (une trentaine) et que si on lui avait communiqué l’info il serait passé par la ligue.

Benoit explique que les petits clubs ont des besoins en pendules et que concernant la

communication, les clubs qui ont des besoins n’ont qu’à s’informer ou venir au C.D pour aider.

Diego félicite le comité pour le montage de ce dossier mais reproche que celui-ci se soit effectué en

comité restreint.

Le comité Marne avait de grand projet avec des échiquiers géants ….

Départ de Marc qui donne pouvoir de Blagny à Céline Chittier et lui demande de continuer à prendre

les notes pour le compte rendu de l’assemblée générale.

Evocation de la demande de subvention de maillots à hauteur de 50 % auprès du Conseil Régional.

Projet d’en acheter pour 1000 € environ et d’en donner aux représentants de la ligue hors de la

région (équipes de N2, N3 par exemple)

Vote du rapport financier :

Contre : 10 voix (Châlons)

Abstention : 0

Pour : 18

Vote du budget prévisionnel :

Contre : 0

Abstention : 10 voix (Châlons)

Pour :18

Benoit a ensuite présenté le rapport moral du président

Approbation du rapport moral :

Contre : 10 voix (Châlons)

Abstention : 0

Pour : 18



Benoît souligne les orientations de la ligue pour les année à venir, le fonctionnement, préparation

des prochaine élections et l’achat de matériel.

Il précise également que les débats restent ouverts.

Diégo déplore le problème de l’éloignement du championnat de Ligue Jeunes. Benoit affirme que le

débat sera reposé.

Sujet des cotisations :

Serge propose le maintien des cotisations, parts licence (qui restent toujours à 1 euro de moins que

la FFE), sanctions et inscriptions car « la trésorerie le permet ».

Vote :

Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 28

Questions diverses :

Jacky parle des stages d’arbitrage :

 Stage d’AF3 les 28 et 29 mai 2011 à Sézanne

Il y a déjà 11 inscrits

Benoit souligne l’énorme succès du stage d’AF4 en 2010.

 Stage AF4 et AFJ les 04 et 05 juin 2011 à Châlons

Il n’y a aucun inscrit. Le stage n’aura lieu que si 8 personnes au minimum sont inscrites, la FFE ne met

pas en œuvre des coûts financiers en deçà.

Jacky pense que l’idée d’organiser un stage AF2 l’année prochaine est envisageable. Un minimum

pourrait éventuellement être atteint grâce aux participants des départements limitrophes.

Diégo demande si l’aide aux licences est maintenue pour les licenciés A jusque Benjamins. Benoit

répond que oui. (Serge tient à préciser : Attention ce n’est que jusqu'à Pupille)

Benoit remercie Jordi Lopez de s’être déplacé. Il l’a rassuré et lui a dit que ce n’était pas toujours

aussi mouvementé !!

Par contre, Jordi Lopez a dit qu’il trouvait cela étonnant qu’on parle de l’affaire de triche sur le site de

la ligue !, que cela ne concerne pas la ligue

Alors Benoit lui a dit que si, dans le sens où l’image du jeu pourrait en pâtir, que c’est un site avant

tout pour les joueurs et que ça amenait une prise de conscience.

A priori ils sont sûrs de chez sûrs à la fédé en tout cas…

Fin de l’AG à 17H00


