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Procès verbal de la réunion du Comité

Directeur du 05 avril 2009

Présents : SALAZAR Diego, NOIZET Régis, BILLON Benoît, LESUEUR Christophe,
DHAYNAUT Gilles, PICARD Serge, FOURCART Marc, VILPOUX Jérémie,

Représentés : GUYOT Philippe, André LOUIS (pouvoirs remis à Marc FOURCART),
FOURCART Corinne (pouvoir remis à Benoît BILLON),

Excusé : PITHOIS Fabien.

En présence de Catherine LOUOT.

Ordre du jour :

Election du nouveau président de la Ligue d’échecs de Champagne-Ardenne suite à
la démission de Philippe BEAUMONT ainsi que constitution d’un nouveau bureau.

Candidat déclaré : BILLON Benoît.

Préalablement au vote (à main levée avec accord de tous les membres du Comité
Directeur) plusieurs points furent soulevés :

- par SALAZAR Diégo : convocations envoyées aux membres du CD mais
ordre du jour de ce CD non mentionné concernant l’élection du président de la
ligue, néanmoins et à l’unanimité de ses membres l’ordre du jour est accepté
par ceux ci ;

- par Salazar Diégo : ce dernier fait part du fait qu’il a consulté un avocat
concernant les nombreux préjudices moraux que lui-même, son club et sa
société auraient subi les semaines précédent la réunion ; il évoque des
insultes, de la diffamation, des accusations concernant le Pôle Jeune ; il ne
précise pas si des suites judiciaires auront lieu et souhaite cependant bonne
chance à la nouvelle équipe qui va se constituer.



2

Réponse du président par intérim, Serge PICARD :

- les mails à caractère éventuellement « insultants » sont assumés par leurs
auteurs,

- les critiques envers le Pôle Jeune ont été sans doute mal comprises (le forum à
été fermé aussitôt que des dérives ont été constatées),

- il est décidé de refaire une réunion du CD pour remettre cela sur la table à tête
« reposée »,

- un « audit » sera néanmoins demandé sur les conditions dans lesquelles le
stage de « Fenain » a été effectué dans le cadre du Pôle Jeune (% l’encadrement
de mineurs). Diégo SALAZAR fait remarquer que ces actions ont depuis relevé du
seul club de Châlons.

- point soulevé par NOIZET Régis : quelle sera la disponibilité de BILLON Benoît
face à ses nouvelles fonctions s’il est élu ?

Réponse de BILLON Benoît : il compte partager le temps et les responsabilités au
sein de la nouvelle équipe, néanmoins il dégagera du temps quand il le faudra
afin d’assumer son poste.

- point soulevé par SALAZAR Diégo : quelle sera la politique de la nouvelle
équipe concernant la formation des jeunes au sein des différents clubs de la
ligue ?

Réponse de BILLON Benoît : il « défendra » tous les clubs petits et gros, mais
surtout ceux qui n’ont pas les moyens de fournir des entraîneurs, etc…, ce que
certains clubs peuvent faire grâce à leur taille et leur budget.

Un choix politique de la Ligue sera fait et les dossiers soumis seront étudiés.

Il défendra au niveau Région ce qui sera décidé au niveau du CD. C’est l’équipe
qui décidera des orientations.

Il précise qu’il privilégiera les clubs aux moyens limités ou modestes envers les
clubs qui ont plus de moyens pour par exemple assumer la formation de leurs
jeunes.

Passage au vote : 11 voix pour et une abstention (Benoît BILLON).

Election de BILLON Benoît au poste de Président de la Ligue d’échecs de
Champagne-Ardenne.
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Proposition et acceptation par le Comité Directeur d’un bureau :

- vice-présidents : PICARD Serge et FOURCART Marc,

- trésorier : PICARD Serge,

- Secrétaire : LESUEUR Christophe,

et désignation de responsabilités techniques, en l’attente d’autres
compléments :

- directeur technique : PICARD Serge

- commission arbitrage : FLAMANT Jacky

- directrice des féminines : LOUOT Catherine.

La date du prochain CD est retenue : le 6 juin 2009 à 10 h 00 (club de RECY).

Compte-rendu établi par LESUEUR
Christophe, secrétaire de séance.


