
Comité Directeur de la Ligue Champagne-Ardenne des échecs

Le samedi 23 mars 2013 à Recy

Présent : Corinne Fourcart- Benoit Billon- Marc Fourcart-Philippe Guyot et Serge Picard

Excusé : Gilles Dayhnault et Régis Noizet

Le Président Benoit Billon informe le comité qu’il ne pourra être présent lors de l’AG de l’après midi

pour raison professionnel et personnel - il explique aux membres son rapport moral et son bilan des

3 années passé avec eux - Serge sera donc chargé de d’assurer la Présidence de l’AG

Lecture et validation du dernier compte rendu : à l’unanimité des membres présents

Serge présente aux membres le rapport d’activité réalisé avec Stéphane et qui sera distribué lors de

l’AG. Tout les membres s’accord à dire que c’est du beau travail.

Etat des finances et point par Serge au 23 mars- les actions (échiquiers étant régler) les comptes sont

corrects. Il reste les championnats adultes à régler et le championnat féminin.

Discutions sur les subventions et le fait de ne pas avoir eu quelque chose du CNDS , Marc dit qu’il a

envoyé les dossiers seulement à la région et copie par mail au CNDS , il faudra le renvoyer avant le 15

avril.

Les aides championnat de Frances jeunes. C’est une sommes global (1000€) divisée par le nombre de

participants (en général une vingtaine et cela fait entre 45€ et 50€)- le problème c’est que si ce

championnat se dispute hors période vacances scolaire de notre ligue ces participants sont beaucoup

moindre, Marc dit qu’il n’est pas contre une aide mais il ne faut pas que cette somme ne soit diviser

que par 5 ou 6, il propose un maximum de 75€ / jeune. Accepter par les autres membres.

Dates compétition, suite aux problèmes liées aux différentes dates des compétitions cette saison,

Serge demande que le calendrier Ligue soit effectif pour fin juin.

Il annonce donc les comités départementaux devant avoir les manifestations ligue :

 Championnat de ligue Adultes et Jeunes dans l’AUBE

 Championnat de Ligue féminin rapide dans les ARDENNES

 Coupe 2000 phase ligue soit le 26 janvier ou (en secours)9 février

Concernant les 3 championnats le comité veut une réponse avant fin juin information sera donné de

ceci lors de l’AG- Dans le cas ou le comité ligue n’aurait pas de réponse (dates et lieu) un appel à un

nouveau organisateur aura lieu .

Serge, fait part d’une demande de Stéphane Jouniaux (Reims) concernant une aide aux entraineurs

pour la saison dernière. Pas de suite favorable les comptes de la saison étant clôturés.

Fin du comité vers 12h20


