
Compte rendu du comité de la ligue du 18 octobre 2014 

Excusé : Gilles et Michel 

Présents : Stéphane – Régis – Philippe – Serge – Marc et Corinne  

Invité : Yohann 

Vote du dernier PV : approuvé  à l’unanimité après petite remarque de Régis et explication de Marc 

Serge, nous fait une information sur la réunion des Présidents de Ligue à laquelle il a participé  

 Une personne présente à cette réunion à Paris a expliqué l’assurance F.F.E avec la licence 

Celle-ci couvre beaucoup plus de choses que l’on pense surtout en terme de responsabilité civile 

pour les dirigeants de clubs ou comité directeur ligue ou CDJE. 

Mais par contre elle ne couvre pas les locaux ou matériel c’est aux clubs de s’assurer  

Des discussions ont eu lieu aussi sur le certificat médical à produire ou pas ? 

Le calendrier fédéral devient de plus en plus chargé on remonte d’une semaine pour la prochaine 

saison concernant les interclubs, ceci est dû au blocage de 4 semaines pour les vacances  

Marc dit pourquoi ne pas démarrer en septembre comme les autres clubs sportifs (foot basket) ? ceci 

leur permettrait d’être moins chargé après se posent les problèmes de nombreux clubs qui 

dépendent de structures sociales ou MJC qui reprennent assez tard en septembre  

Il y avait 19 régions représentées sur les 26 – fin de la présentation de Serge 

Interclubs :  

 lors du vote pour la féminine nous avons oublié de préciser Française – des clubs ont 

remarqué que Mme Pytel servait de féminine et ce n’était pas le but de la ligue en 

maintenant celle-ci en N4 – Serge précise que l’on ne pourra modifier la règle qu’en fin de 

saison pour la prochaine. 

 Problèmes liés a la rencontre BME / St Dizier – St dizier s’étonnait que BME n’avait pas 

encore de féminine licenciée et ceci la veille de la rencontre et a fait une demande pour 

éviter à leur jeune fille de se déplacer pour rien. 

BME a prévenu mais le dimanche matin et ni Marc, ni Serge destinataires du mail  n’ont pu 

prévenir St Dizier car ils l’ont vu plus tard – Il est décidé que, dans un cas comme cela, 

l’adversaire doit prévenir rapidement le club concerné et le DTR  

Il y a eu, d’après les joueurs de St Dizier, une intervention pendant la partie d’autres joueurs 

concernant une pendule … une demande au capitaine de BME sera faite pour avoir leur 

version – Serge fait remarquer que sur la feuille de match il n’y avait pas de réclamation 

celle-ci est arrivée par mail après signature des capitaines ! 

 



Championnat Jeunes : discussion avec Yohann sur l’organisation du championnat – bonne 

idée d’avoir un tournoi en même temps – utiliser le règlement de l’année dernière et voir le 

cahier des charges sur le site – Serge doit voir s’il a encore des diplômes à envoyer à Yohann 

pour remettre aux champions et championnes. 

 Championnat de ligue Adultes : 1- 2 et 3 mai à St Dizier on aura d’autres 

renseignement après et on ne sait pas encore s’il y aura 1 ou 2 tournois  

 Championnat féminin : le 8 mai à Reims  

 N2 Féminines : il n’y a que 2 clubs d’inscrits : Chalons et Reims d’après Stéphane cela 

se déroulera sûrement à Chalons 

 Coupe 2000 : le 8 février à Chalons ou Reims suivant les participants 

Discussions sur les tournois rapides annulés :   Bogny- Lafrancheville et Verrière que peut 

faire la ligue pour relancer ceux-ci ? un challenge rapide ou chaque tournoi rapportera des 

points ?  bref rien de concluant ne ressort du débat. 

 Le 25 janvier Tournoi Schlemaire à Troyes 

Prévision 2015 : Dossier Région demande de subvention Marc déclare que vu le système des 500 

euros  il va voir pour ne faire qu’une demande en fonctionnement et essayer d’accentuer sur le FNDS 

Les finances : sur le compte il y a 1828,68 il reste à solder les comités et les licences « A » des petits 

aide aux clubs  

Serge et Marc présente les demandes de subventions : le chessfestival de Troyes organisé par Thierry 

Delambre : le comité décide à l’unanimité d’accorder 200€ pour ce 1er chess festival  

Serge fait remarquer que la FFE tarde à rembourser les frais de représentation a la réunion des 

présidents de ligue et ceci malgré des relances … à suivre 

Prochain CD le matin de l’AG le 21 mars  

Autre Info par Philippe : le petit Vassili est parti dans une autre ligue – Il faudra donc essayer de 

récupérer l’ordinateur prêté par son intégration au pôle espoir  

  

 


