
LIGUE CHAMPAGNE ARDENNE DES ÉCHECS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 MARS 2013

Présents :Mmes Claire VINCENT DUCHIRON (Avenir Echecs) et Corinne FOURCART (Blagny),
Melle TATARD Marie (Epernay), Mrs BOHR Frédéric (Rethel), BUREAU Francis (Reims), CARRE
Cédric (La Francheville), DENHEZ Lionel (Sézanne), DHAYNAULT Gilles (Récy), DURAND
Christophe (Epernay), FLAMANT Jacky (Bogny sur Meuse), FOURCART Marc (Blagny), GUYOT
Philippe (Echiquier Aubois), JOUNIAUX Stéphane (Reims), LOUIS André (Charleville-Mezières),
PICARD Serge (Chaumont), RICHE Pascal (Verrières) et SALAZAR Diégo (Châlons en
Champagne)

Absent excusé : Mr BILLON Benoît

Clubs non représentés : Bayard Monge Échecs et Échiquier Nord Haut Marnais

Instances excusées : Conseil Régional, CROS et DDJS

Instance non excusée : Fédération Française des Échecs

Serge PICARD présente les excuses du président, Benoît BILLON, absent pour des raisons
professionnelles (enterrement d’un de ses proches collaborateurs)

Président de séance : Serge PICARD

Secrétaire de séance : Marc FOURCART

Serge PICARD distribue, à chaque membre présent, une brochure reprenant tous les points inscrits à
l’ordre du jour (bulletin élaboré avec l’aide de Stéphane JOUNIAUX)

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT :

Ce rapport est lu par Serge PICARD qui remercie Benoit BILLON pour son action durant ses trois
années à la tête de la ligue

Lionel DENHEZ reproche à la ligue de ne pas avoir assez de contact avec les clubs et de ne pas
s’occuper de la pénétration des échecs dans le milieu scolaire.
Marc FOURCART lui répond que le comité, lors de son élection après les problèmes de démission de
l’ancien président, a d’abord pensé à faire tourner la ligue correctement et qu’il est toujours à la
recherche d’un correspondant scolaire. Il précise également que le comité directeur se réunit en
moyenne quatre fois par an, que tout le monde peut y participer et débattre sans toutefois avoir un
droit de vote. Il lui signale aussi qu’il n’a répondu à aucun de ses mails …sur des questions scolaires
Claire VINCENT répond que, de toute façon, l’Éducation Nationale est fermée au monde des échecs
et que ceux ci devraient être enseignés comme une matière à part entière.

Lionel DENHEZ demande si il y a eu participation scolaire de la ligue au niveau national. Il est lui
répondu que l’école d’ASFELD participe depuis plusieurs années à cette compétition (sauf en 2012) et
qu’elle a été plusieurs fois en finale nationale. Serge PICARD précise également que la ligue n’est
informée de la participation des écoles que lorsque celles ci font une demande de subvention.

Corinne FOURCART rappelle à Lionel DENHEZ que sur les 12 membres élus au comité directeur,
seuls 5 ou 6 sont régulièrement présents et que les autres ne participent plus depuis bien longtemps.
Toute personne désirant travailler peut donc se présenter au comité pour le faire.



Il est également précisé à Lionel DENHEZ que tout le monde peut faire partie d’une commission
technique sans être obligatoirement élu au Comité Directeur sachant que pour qu’une commission
fonctionne il faut que des bénévoles veulent bien y travailler.

Claire VINCENT souhaite que les échecs soient d’abord un plaisir avant d’être une compétition.

Le rapport moral du Président est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Serge PICARD fait remarquer une baisse du nombre de licenciés dans certains départements alors que
la Ligue, dans son ensemble, fait apparaître une légère augmentation.
Diégo SALAZAR demande à Serge PICARD si la baisse de l’effectif, au niveau de Chaumont, est due
à la perte du salarié, Serge répond que oui.
Félicitations à Stéphane JOUNIAUX et Serge PICARD pour l’élaboration du rapport.

BILAN FINANCIER

Serge PICARD, trésorier, présente ce bilan.

Il précise que, si le bilan 2012 est négatif, celui ci était prévu à cause des deux grandes opérations de
dotation de matériel aux clubs de la Ligue menées par la comité directeur :

 Achat de pendules pour un montant de 7.000 € pas subventionné
 Achat d’échiquiers géants pour une somme de 10.200 € subventionné à hauteur de

8.000 €

A ce propos, il demande aux clubs de bien vouloir envoyer des photos de manifestations avec les
échiquiers géants, photos qui seront fournies au Conseil Régional qui a financé l’opération.

Il précise également qu’il faudra prévoir d’envoyer des dossiers de demande de subvention
directement au CNDS car, cette année, celui ci n’a rien subventionné faute de demande.

Il précise quand même, que même ce résultat 2012 négatif, il n’y a aucun problème de trésorerie au
niveau des comptes.

Il en profite pour demander aux présidents de comité ou de club de lui envoyer un RIB. Ainsi il
pourrait faire des virements directement à ceux ci au lieu d’établir des chèques.

Il souhaite que la ligue investisse dans un logiciel comptable, Marc précise qu’à un moment la FFE
avait essayé un logiciel pour les clubs, mais plus aucune nouvelle de ce point

Il remercie Diégo SALAZAR qui, en tant que fournisseur des échiquiers géants, a accepté d’avoir un
règlement différé.

En ce qui concerne les recettes provenant des amendes, il précise qu’il préfèrerait ne pas en avoir et
qu’il n’y ait plus de forfait.

Marc FOURCART précise que, pour 2013, la Ligue a présenté deux dossiers de demande de
subvention :

 Dotation d’ordinateurs portables aux arbitres agréés FIDE
 Création d’un pôle espoir jeunes réservé à trois filles et trois garçons parmi les

meilleurs de la Ligue pour les aider à évoluer au niveau national avec :



 Dotation d’un ordinateur portable
 Fourniture de cours par un entraîneur
 Mise à disposition d’un local pour les accueillir au moment des cours

Il précise que la Région privilégierait plutôt le projet pôle espoir jeune et plus particulièrement la
dotation de matériel (pouvant parfois aller jusqu’à 80 % des dépenses)

Quelqu’un demande à Serge PICARD en quoi concerne la ligne « Honoraires » : il répond qu’il est
toujours utile de prévoir des crédits pour régler un avocat en cas de conflit bien qu’il n’y ait aucune
affaire en cours.

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité, tout comme le budget prévisionnel.

Commission Arbitrage :

Jacky FLAMANT, le responsable, indique que tous les clubs de la ligue (sauf RECY) ont maintenant
un arbitre agréé.
Une modification des règles devant avoir lieu en 2013, un nouveau livret de l’arbitre devrait être édité.

Par contre, il est nécessaire, pour que les tournois comptent pour l’élo FIDE de demander un agrément
FIDE à la Fédération pour les arbitres de ces tournois.

Il précise qu’aucun stage n’a été effectué en 2012 mais que 12 arbitres de la Ligue (sur 27) vont
« perdu » leur titre (ils deviennent alors arbitre « inactif ») et qu’ils doivent donc effectuer un stage
d’une journée pour le revalider pour 4 années.

Des stages devraient avoir lieu début septembre pour former les arbitres jeunes et AF4 (stage
commun) mais aussi AF3 et AF2.
La ligue prend en charge 10 € sur le coût de la formation et fournit le repas du midi pour des stages qui
se déroulent généralement à REIMS ou CHALONS sur deux jours.

Il serait bien que, pour 2017, tous les clubs aient un arbitre AF3 agréé FIDE sachant que la ligue prend
en charge cet agrément qui coûte 20 €.

Calendrier 2013/2014 :

Serge PICARD, directeur technique, souhaiterait connaître la date des manifestations pour le mois de
juin afin de préparer le calendrier.
Il précise que le championnat féminin rapide devrait être organisé dans les Ardennes et que l’Aube est,
quant à elle, chargée du championnat de Champagne Ardenne jeunes et adultes. Les comités doivent
donc se prononcer pour juin (avant le prochain CD) si ils acceptent ou non l’organisation de ces
manifestations et si oui, à quelles dates.

En ce qui concerne le championnat féminin rapide, il est demandé s’il ne serait pas judicieux de le
centralisé. Il est répondu que, même centralités, ce championnat n’attire pas beaucoup les joueuses.
Claire VINCENT demande à réfléchir sur cette manifestation. Il faudrait que les clubs ayant le plus
grand nombre de féminines jouent le jeu et qu’ils envoient des joueuses à ce tournoi qui se déroule
habituellement le 1er mai car les sélections nationales ont lieu en juin (15 mai cette année d’où
l’avancement de la date du championnat de ligue).

Bilan de la présidence des 3 années précédentes :

Bilan du comité directeur actuellement en place sachant que celui ci a été reconstitué suite à la
démission du président élu il y a 4 ans : décisions principales :



 4 réunions par an : généralement à RECY – remerciements à Gilles DHAYNAULT
pour la mise à disposition de la salle et pour son accueil

 Une assemblée générale (également à RECY)
 Contacts courants avec la Fédération : un exemple, discussion pour demander la

suppression des championnats de jeunes départementaux
 Somme de 1.000 € distribuée entre les jeunes qualifiés pour le Championnat de France
 Somme de 1.000 € distribuée entre les accompagnateurs de ces jeunes
 1.000 € pour l’organisation du championnat de ligue jeunes
 700 € pour l’organisation du championnat de champagne adultes
 250 € pour l’organisation du championnat rapide féminin
 Bulletin de ligue et site internet
 250 € pour le champion de ligue participant au championnat de France

Cotisations :

Aucune raison d’augmenter le montant de la licence. Pour information, dans le montant de la licence
26 € reviennent à la FFE et 23 € à la ligue.
Unanimité pour le maintien de la part ligue.

Elections du comité directeur :

Serge PICARD donne la liste des 10 candidats, à savoir :

 Gilles DHAYNAULT
 Corinne FOURCART
 Marc FOURCART
 Philippe GUYOT
 Stéphane JOUNIAUX
 Régis NOIZET
 Serge PICARD
 Diégo SALAZAR
 Michel VINCENT
 Claire VINCENT DUCHIRON

Sachant que les conditions sont remplies au niveau des groupes obligatoires :

 Groupe A : toute personne
 Groupe B : féminine obligatoire : Claire VINCENT
 Groupe médecin obligatoire : Gilles DHAYNAULT

3 personnes sont désignées pour vérifier les opérations électorales :

 Francis BUREAU
 Lionel DENHEZ
 Jacky FLAMANT

Serge PICARD donne le décompte des voix par club :

 BLAGNY (La Tour d’Yvois) : 2 voix
 BOGNY SUR MEUSE (Les 4 Fils Aymon) : 2 voix
 CHÂLONS EN CHAMPAGNE (L’Échiquier Chalonnais) : 8 voix
 CHARLEVILLE-MEZIÈRES (La Tour du Roi) : 2 voix
 CHAUMONT (Chess 2000) : 2 voix
 EPERNAY (Epernay 65): 2 voix
 LA FRANCHEVILLE (TGV) : 2 voix



 RECY (Chacal Chess Club) : 2 voix
 REIMS (Reims Échec et Mat): 6 voix
 RETHEL (Le Palamède) : 2 voix
 SAINTE SAVINE (L’Échiquier Aubois): 2 voix
 SEZANNE (Sézanne Échecs): 3 voix
 TROYES (Avenir Échecs): 2 voix
 VERRIERES (Verrières Animation Loisirs): 2 voix

Soit 39 voix possibles sur 42 puisque CHARLEVILLE-MEZIERES (Bayard Monge Echecs) et
SAINT DIZIER (Échiquier Nord Haut Marnais) ne sont pas présents ni représentés : 1 voix et 2 voix.

Serge PICARD donne à chaque votant un nombre de liste correspondant au nombre de voix précisant
qu’il est toujours possible de rayer un ou plusieurs nom (s).

Les résultats de l’élection sont les suivants :

 Gilles DHAYNAULT : 36 voix
 Corinne FOURCART : 36 voix
 Marc FOURCART : 36 voix
 Philippe GUYOT : 34 voix
 Stéphane JOUNIAUX : 36 voix
 Régis NOIZET : 36 voix
 Serge PICARD : 36 voix
 Diégo SALAZAR : 36 voix
 Michel VINCENT : 33 voix
 Claire VINCENT DUCHIRON : 33 voix

Réunion du comité directeur et élection des membres du bureau :

 Président : Marc FOURCART
 Trésorier et vice président : Serge PICARD
 Vice Président chargé des relations publiques : Diégo SALAZAR
 Secrétaire : Corinne FOURCART

Autres Responsables :

 Responsable des féminines Claire VINCENT DUCHIRON
 Médecin : Gilles DHAYNAULT
 Bulletin / Communication : Stéphane JOUNIAUX
 Directeur technique : Serge PICARD
 Arbitrage : Jacky FLAMANT
 Responsable scolaire : Lionel DENHEZ
 Responsable ELO Ligue : Marc FOURCART

Question diverse :

André LOUIS demande qu’en est t’il du maintien de la féminine en N4 : réponse statu-quo
Fin de l’AG à 17h40 et vin d’honneur


