
Compte rendu du Comité Directeur de la Ligue à Recy le 20 octobre 2012

Présents : Corinne Fourcart, Gilles Daynault, Serge Picard, Régis Noizet, Benoit Billon et Marc

Fourcart

Excusé : André Louis pouvoir à Marc et Philippe Guyot pouvoir à Serge.

Le Comité valide après légères modifications les comptes rendu du dernier Comité Directeur et de

l’Assemblée Général de février. Ce sera mis sur le site

Serge présente au comité son compte rendu de la réunion des Présidents de Ligue

Discussion sur les prochaines élections de notre ligue :

Le comité fixe la date du 23 mars 2013 pour ces élections à RECY – la date limite de dépôt des listes

(bloquées) le 27 janvier 2013 – la validation de ces listes sera faite pour le 3 février.

Les listes devront être envoyées par lettre suivie chez le Président :

Benoit BILLON 165 rue de Vesle 51100 REIMS-

Conditions à remplir pour être candidat : (extrait des statuts de la ligue)

Les conditions ci-après énumérées doivent obligatoirement être satisfaites par tout candidat :
 Avoir seize ans révolus (+ autorisation parentale écrite pour les mineurs) ;
 Etre licencié(e) à la Fédération Française des Echecs depuis douze mois consécutifs au

moment du dépôt des listes ;
 Ne pas être une personne de nationalité française condamnée à une peine qui fait obstacle à

son inscription sur les listes électorales ;
 Ne pas être une personne de nationalité étrangère condamnée à une peine qui, lorsqu’elle est

prononcée contre un citoyen français fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;
 Ne pas être une personne à l’encontre de laquelle a été prononcée une sanction d’inéligibilité

à temps, notamment pour manquement grave aux règles techniques ou déontologiques
relatives à la pratique sportive

Prochain Comité Directeur : 12 janvier 2012

Serge fait un point sur les finances (solde positif, échéancier suivi, amendes payées mais problèmes

pour récupérer les attestations concernant la dotation de pendules aux clubs) et fait remarquer que

la ligue possède un peu de matériel (3 pendules et 5 jeux en bois). Les tee-shirts sont donnés à Reims

pour les championnats de région jeunes

Marc propose que ce matériel serve pour dotation d’un éventuel nouveau club qui se créerai dans

notre ligue mais qui ne sera effective qu’après 4 années de fonctionnement (convention type

dotation pendules) : accepté à l’unanimité des membres

Concernant les comptes, le projet « échiquier Géant » doit être finalisé avant la fin de l’année (15

décembre maximum avec facture et échiquier livrés.)

Interclubs :

Problème récurent ; peu d’équipes en CHA 2



Paiement des inscriptions en retard pour plusieurs clubs

Pas de finale groupée en CHA1 car les clubs ne sont pas chauds pour faire plus de déplacements

Championnat jeune : Du 27 au 30 octobre à Reims. : C’est beaucoup trop tôt, surtout pour les petites

catégories

Championnat féminin : En Haute-marne, surement le 1 mai à ST DIZIER

La FFE s’inquiète des contacts avec la représentante des féminines ; Serge va relancer Catherine

De même pour la N2F. Quels clubs ? Marc fera une relance sur le site

Championnat de ligue adultes : Dans la Marne, Benoit se charge de relancer le comité Marne

La Coupe 2000 se déroulera le 03 février. Lieu en fonction des inscrits. Date limite d’inscription : le

12 janvier.(cette date à été modifié au 17 février suite à la non prise en compte du tournoi de St

DIZIER par le CD)

N4 jeunes : Régis en Marc trouveront une date commune

Arbitrage : Marc rappelle qu’il est impératif que notre ligue organise un stage de formation continue

d’arbitrage au moins tous les 18 mois. Ce stage sert pour revalider le diplôme d’arbitre (valable 4

années)

Journal : Très bien fait, le comité invitera Stéphane pour le 12 janvier

Scolaires : ??????

Le comité remercie Gilles pour son accueil chaleureux et le prêt de sa salle.

Prochain CD le 12 janvier 10h30 à Recy


