
 

Comité directeur de la ligue du 11 juillet à RECY 10h00 

Présents : Serge – Régis - Stéphane –  Michel et Marc 

Excusés : Gilles et Corinne (pouvoir à Marc) et Philippe (pouvoir à Stéphane) 

Régis fait au départ un aparté pour nous montrer une photo – le mariage d’Aurore joueuse de Rethel 

et la présence de certains joueurs et joueuses de Chaumont à celui-ci due à une fraternité de jeunes 

née dans les années 2000 et qui continue toujours. 

Lecture du PV du dernier CD et mis aux votes : Approuvé à l’unanimité  

Marc fait un compte rendu au C.D sur le dernier comité fédéral et de ce qui s’est passé avec les 

« mauvaises nouvelles » au niveau des inscriptions jeunes et de la perte du sponsor (BNP) et les 

conséquences pour la fédé – petit débat entre nous là dessus  

Bilan de la saison 2015 :  

Il apparait que le championnat de ligue adulte était triste avec très peu de joueurs  (très surement 

suite à un manque de publicité ou d’annonce trop tardive) 

Le CD déplore l’annulation aussi de certain tournois rapides : Verrières – Rethel et Lafrancheville 

Le championnat rapide  féminin est toujours aussi peu attractif avec très peu de joueuses  

Ces 2 championnats coutent une certaine somme d’argent à notre ligue  et le CD constate pour pas 

trop de réussite  

Marc fait une information des demandes de subventions ligue et de ce que l’on obtenu du C.N.D.S 

 720€ pour acquisition de petit matériel  

 780€ pour la formation des juges ou arbitres  

Suite à cela, la ligue va faire une demande aux clubs ou comité pour savoir qui serait intéressé par 

l’achat « groupé de pendules d’échecs » 

Point sur les finances : 

Avec le chèque reçu dernièrement de la fédé pour la 2ème part des licences, nous n’avons pas de 

problème de trésorerie  

Serge demande au CD, suite à la liste de Marc pour les jeunes (17 participants)  au championnat de 

France, met-on la somme juste : 58.80€ ou on arrondi ? 

A l’unanimité le CD accepte d’arrondir à 60€ l’aide pour les familles 

Discussion suite à une remarque de Stéphane sur la subvention pour l’organisation du championnat 

de ligue adultes  

 



 

Il est décidé d’harmoniser les subventions ligue c'est-à-dire : 

 Championnat adultes 200€ et 10€ par participant avec un maximum de 500€ (soit une base 

de 50 participants)   

 Championnat de ligue rapide féminins 100€ et 10€ par participantes avec un maximum de 

200€ (soit une base de 20 participantes)  

 On reste sur la même base pour l’aide de la ligue sur les tournois longs,  c'est-à-dire 100€ et 

5€ par participants avec un maxi de 250€ (soit une base de 50 joueurs)  

A la demande de Marc le CD accepte le principe d’aider les prochains jeunes qualifiés (2016)  pour 

l’inscription du championnat de France qui a été augmenté anormalement par la Fédé pour pallier à 

un manque de subvention et ceci sans cause sérieuse. 

A l’unanimité pour 2016, la ligue prendra en charge 50% des 50€ d’inscription pour les qualifiés au 

prochain championnat de France des jeunes 

Dates prochaine saison : 

 Championnat de Ligue adultes du 5 au 7 mai à Troyes 

 Championnat féminins le dimanche 21 février à Verrières 

 Championnat de ligue des jeunes à ST dizier  (à confirmer) du 13 au 16 février  

 Coupe 2000 : 28/2/2016, Inscription avec chèque : Date limite 10 janvier 2016 

Discussion sur le problème de calendrier d’interclubs et des déplacements  et demande de Rethel 

d’inverser les rondes 2 et 6 

Fin du CD vers 12h50 

 

  


