
AG Ligue du 11 Février
Clubs présents ou représentés :
 Chaumont => Serge Picard : 2 voix
 St Dizier => Serge Picard : 2 voix
 Reims => Benoit Billon : 5 voix
 Chalons => Diego Salazar : 8 voix
 E.Aubois => Philippe Guyot 2 voix
 Verrières => Philippe Guyot : 2 voix
 A. Echecs => Marc Fourcart : 2 voix
 Tour du Roi => André Louis : 2 voix
 Blagny => Marc Fourcart : 2 voix
 Bogny => Marc Fourcart : 2 voix
 Lafrancheville => Nicolas Belloy : 2 voix
 Sezanne => Lionel Denhez : 2 voix
 Recy => Serge Picard : 2 voix

Non représentés: Bayard et Epernay
FFE : Marc explique que Jordi lui a signalé qu’il a (la FFE) eu « un raté » dans la
communication interne pour envoyer un représentant et qu’il n’y aurait sûrement personne !

Soit un total de 13 clubs sur 15 pour 35 voix sur 41

Rapport moral du Président : Adopté à l’unanimité
Diego reconnaît que la Ligue a fait un pas en avant sur les jeunes (modification du
championnat) depuis 2 réunions le comité fonctionne avec plus de réflexion sur les problèmes
de terrain actuel
Présentation du rapport technique : Serge-
Perte de licences – Diego s’est lié au salarié qui intervenait avant dans certains clubs et qui
démarchait et intervenait par des cours en MJC et écoles la suppressions de certains de ces
salariés a rapidement fait baisser le nombres de licenciés dans notre ligue.
Le championnat féminin – Diego demande à Serge pourquoi il n’a pas bien fonctionné ?? et
parle d’organisation sur un endroit fixe – remarque de Serge que la centralisation de ce
championnat n’a pas donné plus de participation chiffre à l’appui d’après les archives de
celui ci .
Scolaire – débat sur ce point ; implication de la Ligue etc…
Au niveau académique avons nous des contacts ou pas et faut t’il une licence B ??
Lionel (Sezanne) veut bien voir pour essayer de relancer et structurer ce secteur – à suivre-
Interclubs : Information à l’AG de la décision du comité de passer la champagne 1 à 6
joueurs
Le rapport d’activité est accepté par l’AG
Information à l’AG de la décision du comité Directeur d’obliger pour l’année prochaine d’être
représenté sous peine d’amende – 20 € / voix si pouvoir extérieur au club – 40€ / voix si non
représenté -
Point Financier : débat sur les dossiers en cours ( subventions pendules et échiquiers)
Rien de spécial sur les finances ce rapport est adopté à l’unanimité
Indemnité membre CD : proposition de passer à 0,28 cts du KM pour être conforme avec les
réglementation déduction fiscale suite à don (Serge fait remarquer que les membres du CD
n’ont pas demandé d’indemnité pour cette saison) Serge explique que les impôts ne
comprennent pas que pour les indemnités il y ait 2 taux : 0, 16 pour le réel Ligue (à ce jour) et
0, 28 pour la déclaration de déduction pour les impôts en don



Pour : Reims – Chalons- Chaumont- St Diziers- Recy- Sezanne- Lafrancheville –Tour du
Roy
ABS : E.Aubois et Verrières
Contre : Bogny- Avenir Echecs et Blagny

Demande de La Tour du Roy (André Louis) de jouer à mi chemin lors des rencontres longue
de N4 – E. Aubois approuvant cette demande
Serge fait remarquer qu’il est très difficile dans notre région très éparpillée avec peu de clubs
d’avoir un calendrier qui contente tout le monde mais que si il est possible de faire jouer à mi
chemin on essaiera.

Diego – Explique les nouvelles règles de la Région pour les subventions de manifestation
Celle ci va s’orienter pour n’aider que les grosses manifestations (budget supérieur à 25000 €)
et demande à la Ligue de tenir compte de ce point pour ses orientations qui devront être axées
vers l’embauche d’un salarié avec possibilité de refacturation des heures de celui pour avoir
des budgets plus élevés

Discutions à battons rompu et fin de l’AG avec verre de l’amitié


