
LIGUE CHAMPAGNE ARDENNE DES ECHECS

REUNION DU COMITE DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013

Présents : Mme FOURCART Corinne, Mers DHAYNAUT Gilles, FOURCART Marc,
GUYOT Philippe, JOUNIAUX Stéphane, NOIZET Régis, PICARD Serge et VINCENT
Michel.

Absente excusée : Mme VINCENT Claire

Membre démissionnaire (en raison de son élection à la Présidente de la Fédération Française
des Echecs) : Mr SALAZAR Diégo

Avant d’ouvrir la séance, Marc tient à remercier Serge pour l’avoir remplacé durant ses
absences :

 Réunion des présidents de LIGUE à PARIS
 Manifestation de CHALONS EN CHAMPAGNE

et pour avoir rédigé le compte rendu de la précédente réunion et les convocations pour la
réunion de ce jour

Le projet de compte-rendu de la précédente réunion est adopté à l’unanimité.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DES PRESIDENTS DE LIGUE par SERGE

Serge informe que la FFE peut doter les nouveaux clubs qui se créent par l’octroi de jeux et
de pendules : prévenir AY et GIVET de cette mesure.

DOCUMENT DE JOHAN SUR LES SCOLAIRES

Ce document est à mettre sur le site internet de la ligue
Merci à JOHAN pour son travail

DEMISSION DE DIEGO

La fonction de président de la FFE n’est pas compatible avec celle de membre d’un comité de
ligue. Le comité prend donc acte de la démission de Diégo SALAZAR

SUBVENTIONS

1. RECUES

Deux dossiers avaient été envoyés à la Région pour l’achat d’ordinateurs destinés :

 Aux jeunes qui vont intégrer le pôle jeune créé par la ligue
 Aux arbitres agréés FIDE et « actifs dans notre Ligue »



Les demandes devaient porter sur du matériel d’une valeur de 500 € minimum.

Les deux dossiers ayant été acceptés, la ligue a donc pu se doter de 11 ordinateurs :

 6 pour les jeunes qui auront en outre le logiciel CHESS BASE 12 et la BIG BASE
2013

 5 pour les arbitres
 1

Ces ordinateurs seront prêtés aux intéressés et feront donc l’objet d’une convention de prêt.

Une remise officielle devra être faite pour avertir la Région de la finalité de cette opération.
Marc rappelle qu’il attend des photos de manifestations avec les échiquiers géants (objet
d’une subvention l’année précédente) pour les transmettre également à la Région.

Il demande que l’on réfléchisse d’ores et déjà à des projets de demandes de subvention pour
2014 (à faire avant février).
Il est évoqué la possibilité de demander des « kits échecs (jeux, pendules, échiquier mural,
etc) pour les scolaires.

Serge rappelle que le montant de la facture s’élève à 7.297,72 € pour l’achat des ordinateurs
(avec sacoche) et 1.083,75 € pour les logiciels

 A qui prêter ces ordinateurs ?

Au niveau des jeunes et après discussion, le comite décide de doter :

Léana GHEZZALI
Gwladys FRANCOIS
Vassili BERNAT
Quentin JOUNIAUX
Quentin RICHE

Le sixième pourra être attribué à un jeune qui aura eu de bons résultats et présentera un bon
potentiel à l’issue des championnats de ligue

Le prêt sera étalé sur deux ans mais avec une convention de 1 an renouvelable. L’ordinateur
restera la propriété de la ligue qui pourra le récupérer en cas de départ de la région.

En ce qui concerne les cours, il est décidé de privilégier les entraîneurs locaux. Ceux ci seront
rémunérés à raison d’environ 20 à 30 heures pour l’année et au taux horaire de 20 euros soit
une somme de 2000 à 3.000 € à la charge de la ligue.
Sont désignés :

 Christophe BARNIER pour REIMS
 Philippe GUYOT pour TROYES
 Reste à trouver un entraîneur pour CHALONS EN CHAMPAGNE



En ce qui concerne les arbitres, le comité décide de doter les ordinateurs dans les mêmes
conditions que pour les jeunes soit avec signature d’une convention de prêt.
Sont désignés :

 Francis BUREAU
 Jacky FLAMANT
 Marc FOURCART*
 Michel VINCENT
 Serge PICARD AF3 et Trésorier Ligue

*Lors de la délibération du comité sur les nom des arbitres à doter, concernant sa fonction
d’arbitre et de président de Ligue Marc n’a pas souhaité y prendre part pour éviter que l’on ne
dise qu’il profite de celle-ci pour bénéficier d’un ordinateur – il à donc quitté la salle pendant
cette délibération.

Le comité, à l’unanimité, décide d’octroyer l’ordinateur restant à Yohann VANDERME
pour son investissement au sein des scolaires.

La MAIF sera contactée pour l’assurance de tout le matériel.

FINANCES

Il reste actuellement 3.257,55 € sur les comptes.
De cette somme il faudra déduire :

 1.000 € pour le championnat de ligue jeunes
 Reversement des licences A soit environ 700 €
 Prise en charge des licences pour les arbitres FIDE soit 40 € par personne

INTERCLUBS

 CHAMPAGNE 1 : le calendrier est mais deux clubs n’ont toujours par réglé
l’inscription (CHALONS EN CHAMPAGNE et LA TOUR DU ROI)
Il est évoqué de passer cette compétition à 5 joueurs (une seule voiture)

 CHAMPAGNE 2 : compétition sans inscription mais gardée en réserve

STAGE ARBITRAGE

Gilles souhaiterait organiser un stage AF4 à RECY (plusieurs joueurs de son club étant
intéressés pour y participer). A voir avec JACKY qui est le responsable arbitrage de la Ligue.

FEMININES

Au niveau national il est prévu d’organiser une « semaine des féminines » en mars.
Le championnat féminin rapide aura lieu, quant à lui, à RETHEL le 23 février 2014. Une
publicité sera faite sur le site de la Ligue pour informer de cette compétition. Le club de
RETHEL devant également informer les clubs de la région par courrier ou affichettes.

CHAMPIONNAT DE LIGUE JEUNES

Il aura lieu à du 21 au 23 décembre 2013.



Discussion sur le départage : le comité accepte le départage prévu par MICHEL

CHAMPIONNAT ADULTES

Deux clubs ont été contactés (REIMS et SAINT DIZIER), un seul a émis des propositions
concrètes : REIMS
Ce championnat aura donc lieu à REIMS le week end de la pentecôte (7 au 09/06/2014). Il est
doté de 700 € par la ligue qui prend également à sa charge les frais d’arbitrage.

date de l'ag: 15/2/2014 et CD le matin


