
Comité Directeur du 12 janvier 2013
Présents :
Billon Benoit- Serge Picard- Philippe Guyot- Marc Fourcart-
Invité : Stéphane Jouniaux
Excusés : Gilles Dhaynault (pouvoir à Serge), Corinne Fourcart (pouvoir à Marc) et Régis
Noizet

Vote du dernier compte rendue du CD 20 octobre
Unanimité

Stéphane présente le Championnat de Ligue Jeunes :
 Débat sur les dates : février ? Noël ? Toussaint ?? à suivre par la nouvelle équipe


Pas de souci, le championnat s’est bien passé – Le W.E avec les plus jeunes, c’est a mettre
dans le cahier des charges

 Championnat Adultes – pas de nouvelle du comité Marne ?

Bulletin : super, très bien fait. Pour la version papier, Marc doit voir une société pour
l’impression.
Les comptes :
Sont positifs – mais des factures sont en cours : => échiquiers géants (attente subvention de la
région)
Suite à la demande de Marc : mettre quelques chose de côté pour les créations de clubs –
acheter du matériel – proposition du comité de créer une ligne budgétaire (provision 1000 €)
pour 200 € par clubs créé (convention sur 3 ans)
Vote à l’unanimité

 Discutions sur les subventions pour les jeunes aux championnats de France jeunes.
Et le principe d’avoir une personne ayant un diplôme reconnu par la FFE pour les aides

concernant les entraîneurs.
 Echiquiers géants : point sur les dotations - il reste des échiquiers à récupérer

(Lafrancheville)
 Elections : point dessus

Gros problème pour avoir des personnes voulant être présentes pour travailler, un appel sera
fait sur le site Ligue et le forum

 Questions diverses et demande de subventions
Blagny pour son 5ème Open (le Comité prévient que si la Marne n’organise pas son tournoi,
celui de Blagny servira de support aux championnats de ligue 2013)
La tour du Roi pour son 10ème Open fin 2013 (sera vu par la prochaine équipe)
Marc informe le comité de l’organisation d’un rapide par Rethel qui servira de support pour le
titre de champion des Ardennes rapide

 Philippe explique un problème technique concernant l’homologation des tournois
 Demande de Philippe suite à un problème de ELO pour Thierry Delambre
 Discussion de Serge concernant les reports de rencontre de N4

Fin du comité à 13h


