
Compte rendue AG Extraordinaire

Présent :

Louis André : la Tour du Roi : 3 voix
Salazar Diego : Chalons, Epernay : 11 voix
Flamant Jacky : Bogny ,BME : 4 voix
Chanelle Patrick : Verriéres :2 voix
Leroy Patrick :Sezanne : 1 voix
Billon Benoit : Reims Echecs et Mat et le Phare : 6 voix
Labroche Jérome : Rilly : 1 voix
Bardoux Thierry : Lafrancheville Tgv : 2 voix
Marc Fourcart : Blagny, Echiquier Ardennais, Rocquigny, Bourg Fidele et Rethel : 7

voix
Picard Serge : Chaumont, St Dizier et Bourmont : 6 voix
Guyot Philippe : Echiquier Aubois : 2 voix
Claire Vincent : Avenir Echecs : 2 voix

Soit tous les clubs de la Ligue représentés avec un total de 47 voix

Autres personnes présentes : Philippe Beaumont et Joanna Pomian représentante de la FFE et
Gilles DHAYNAUT qui nous accueillait.

Proposition d’adoption des nouveaux statuts : unanimité après quelques modifications

Claire fait remarquer quelle ne trouve pas logique qu’étant en règle avec ses cotisations on
l’oblige par un article à être présente à l’AG sous peine de sanction financière.
Explication de Marc et discussion sur l’utilité de ce point (quorum etc..), décision de l’AG de
la mettre aux votes

Suppression de limiter à 3 membres d’un même club au CD

Pour : Verrieres, Sezannes, Reims, Avenir échecs, Chaumont, Bogny et Chalons + leur
pouvoirs ( soit 32 voix)
Contre : le reste

Suppression d’obligation d’être représenté à l’ag sous peine de sanction financière

Pour la suppression : 23 voix ( Claire, Jacky , Diego et Benoit) abs 2 et 22 voix contre
Il n’y aura plus de sanction financière si non représentation à l’AG, tant pis si un jour le
quorum n’est pas atteint

AG ordinaire

Marc présente son rapport qui s’intitule bilan des 4 années de notre équipe

Présentation par Marc de la réunion des Présidents de Ligue à Paris et de la formule de
partenariat avec la BNP



Présentation du budget par Marc ce budget n’est pas clôturé lors de cette AG ayant voté lors
de la dernière AG le passage de la comptabilité en année civile.
Ce budget sera clôturé et représenté en janvier ou février
Les comptes font apparaître une somme de 2090,21€ sur le livret et de 2672.53€ sur le compte
chèque au 27 septembre. Photocopie de ces relevés sont fournies à l’assemblée.
Si toutes les lignes d’écritures étaient passés une sommes de 3071.88€ resterait en caisse, à
noter que des actions spécifiques (handicapés ou intégration et sport de H.Niveau) sont
engagées au niveau de la ligue sur certaine lignes en cours de réalisation ce qui explique cette
somme

Contre 1 voix BME les autres pour

Serge ne présente pas de bilan d’activité de la saison 2007 / 2008 ce bilan sera fait pour l’AG
de février.

Election :
Demande à l’AG si celle ci accepte les candidatures de dernière minute :

( Diego suite à son désistement et Christophe Lesueur)

Débat sur ce point, Marc fait remarquer qu’il y avait une date limite et que ce point a déjà été
modifié par un vote du CD pour accepter des candidatures Hors délai.

Jacky fait remarquer que lors d’élection, on ne peut accepter les candidatures de ce type car
souvent il y a enquête de moralité.

Serge, fait remarquer que si une personne qui joue aux échecs se fait muter quelques jours
avant et apprends que l’AG a lieu ce samedi et qu’il veut se présenter en dernière minute , on
ne peut refuser donc des candidatures comme cela , il y a eu des cas dans certaine ligue.

Marc fait remarquer que l’on veut être sport et réglo (envoi des fiches pour candidature et
dates limites) et que l’on va décider de faire n’importe quoi, on n’est vraiment pas sérieux
dans notre Ligue.

Vote pour ce point après ce débat :

Contre ces candidatures :

Blagny et Bourg Fidéle ( 3 voix)

Abstentions : Tour du roi, E.Ardennais , Rethel, Rocquigny, E.Aubois, Reims le phare

Pour ces candidatures : Tous les autres

Refus de vote : Serge et ses voix ( 6 voix)

Serge précise qu’il n’y a pas de raison de voter ce point dans la mesure où les textes sont déjà
suffisamment clairs à ce sujet. C’est la raison pour laquelle il est contre ce vote. »



Les élections se font à bulletin secret.

Sont Elus :

Corinne Fourcart de Blagny 37 voix ELU ( poste réservé à une représentante des Féminines)

Gilles Dhaynaut de Recy 47 voix ELU ( poste réservé Medecin)

Christophe Lesueur de Reims 28 voix ELU

Philippe Beaumont de Chalons 32 voix ELU

Benoit Billon de Reims 40 voix ELU

Marc Fourcart de Blagny 42 voix ELU

Philippe Guyot de Troyes 44 voix ELU

Regis Noizet de Rethel 47 voix ELU

Serge Picard de Chaumont 41 voix ELU

Fabien Pithois d'Epernay 31 voix ELU

Jeremy Vilpoux de Chalons 40 voix ELU

Diego Salazar de Chalons 35 voix ELU

NON ELUS

Thierry Bardoux de Rilly 26

André Louis de la Tour du Roy 22 voix

Vote du comité Directeur (à bulletin secret) pour le Président:

Pouvoir pour le CD :

Corinne et Régis pouvoir à Marc

Fabien, Christophe et Jeremy pouvoir à Diego

Demande aux membres du CD qui désirent se présenter comme Président.

Marc comme il l’avait dit et décision de Philippe Beaumont de se présenter

Les votes du CD donnent

Philippe Beaumont 8 voix Elu, Marc Fourcart 4 voix



Marc félicite le nouveau Président et demande 1 à 2 semaines pour finir les dossiers en cours
au niveau des collectivités territoriales (CNDS et Région bilan etc.. à envoyer pour finir de
toucher le reste des subventions)

Philippe accepte sans problème.

Discussion entre Philippe et Diego et demande à Marc si Corinne accepte de continuer la
trésorerie.

Marc répond que NON

Nouvelle proposition de Philippe et Diego : est ce que toi (Marc) tu veux reprendre la
trésorerie

Réponse : NON

Donc décision de voir si Jeremy est d’accord.

Nouvelle demande à Marc si Régis continuerait a être secrétaire.

Réponse de Marc : non Régis repartait avec nous mais avec une fonction allégée suite à de
nombreuses contraintes familiales et professionnelles

Fin de L’AG sans bureau complet


