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ASSEMBLEE GENERALE LIGUE CHAMPAGNE ARDENNE

Châlons en Champagne

21 mars 2009

Présents : Benoît BILLON, Gilles DHAYNAUD, Philippe GUYOT, Christophe LESUEUR,
Régis NOIZET, Serge PICARD, Jérémy VILPOUX, André LOUIS, Jacky FLAMANT,
Catherine LOUOT (au titre de Directrice des féminines), Christophe COUTIER (nouveau
Président du club de CHALONS).

Pouvoirs de Corinne et Marc FOURCART (présents le matin en CD) donnés à Benoît
BILLON.

Clubs représentés : Chacal Club de RECY, L’Echiquier Aubois, Reims Echec et Mat, Le
Palamède, Chess 2000, L’Echiquier Châlonnais, La Tour du Roi, Les 4 fils Aymon, Le Club
d’Echec de BLAGNY.

L’assemblée générale est ouverte par Serge PICARD, en tant que seul vice-Président présent.

Serge PICARD informe l’assemblée de la démission du Président, Philippe BEAUMONT, le
matin même en Comité Directeur, avec effet immédiat.
Cette démission fait suite à un débat concernant le projet de Centre Régional d’Entraînement
et les méthodes de travail au sein du Comité Directeur.

L’intérim de la présidence est assuré jusqu’au prochain Comité Directeur par Serge PICARD.
Cet intérim n’a fait l’objet d’aucune contestation parmi les présents.
Diégo SALAZAR, vice-Président lui aussi, est absent à cette Assemblée Générale et il a, de
plus, semé le doute en annonçant verbalement et publiquement en fin de matinée sa
démission.

Le départ confirmé par écrit de Philippe BEAUMONT a laissé une place vacante au sein du
Comité Directeur. Selon les statuts, cette place est proposée aux candidats non élus, dans
l’ordre des votes exprimés. Thierry BARDOUX déclinant l’offre, c’est André LOUIS qui
intègre le Comité Directeur.

Un nouveau Comité Directeur est prévu, après concertation générale et accord de tous les
présents, dès le 5 avril 2009 (11 h 30 à CHALONS) afin de tenter de désigner au plus vite un
président, puis son équipe.

Dans ces conditions, l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ne peut être maintenu et seuls
les points indispensables sont traités :

- Bilan financier et rapport d’activités au titre de l’année 2008
- Questions ou informations diverses.
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Après vérification des voix et pouvoirs, le bilan financier est présenté par Jérémy VILPOUX.
Le bilan financier 2008 est validé (une seule abstention représentant 3 voix).

Le rapport d’activités est présenté par Serge PICARD.
Il est validé à l’unanimité.

Questions et informations diverses :

Les nouveaux statuts de la Ligue ainsi que la composition du Comité Directeur n’auraient pas
été déposés en Préfecture.

Le prochain Championnat de Ligue Adultes aura lieu dans les Ardennes, le Championnat de
Ligue Jeunes, à TROYES.

Le Championnat Féminin a lieu le 10 mai 2009 à CHAUMONT.

La politique Jeunes sera à redéfinir par la prochaine équipe. (On ignore par exemple si une
demande de subvention au titre d’un Centre Régional d’Entraînement a été déposée.)

Un nouveau Budget Prévisionnel devra être élaboré et proposé.

Fin de l’Assemblée Générale

secrétaire de séance : Benoît BILLON


