
 http://www.echecscentre*valdeloire.fr

Comité Directeur 
samedi 10 septembre 2016 à

14h30

Relevé de décisions
Résumé des échanges

Parçay-Meslay, le 10 septembre 2016

1/ Point sur la situation depuis le dernier Comité Directeur
* Déclaration de modification en Préfecture effectuée (Siège social, statuts et liste des membres)
* Transfert des comptes bancaires en cours (du 41 au 37)
* Des démarches vont être faites auprès de l'INSEE afin de notifier de notre changement 
d'adresse et de changer notre code APE pour devenir « Activités de club sportif »
* Site internet « echecscentre-valdeloire.fr » en fonctionnement depuis début juillet 2016
* 2565 licenciés au 31 août 2016, soit +4,5 % par rapport à l'année précédente.

2/ Commission «     Jeunes     » par Paul-Adrien Sally
* Adoption du document de « politique Jeunes 2016/2017 ». Un appel à projets sera bientôt 
envoyé aux CDJE et clubs pour des demandes d'aides financières
* Pour les championnats de France Jeunes 2017 à Belfort, la Ligue prendra 4 entraîneurs et 
aidera financièrement les clubs qui emmènent leurs jeunes qualifiés avec l'entraîneur du club. 
Détails à régler.
* Questionnements pour savoir « comment faciliter les cours par internet au sein des clubs » ?
* Questionnements pour savoir si le manque de tournois à cadence lente dans certains 
départements a une influence sur le niveau de jeu des jeunes.
* Un début de réflexion est mené sur l'organisation de stages délocalisés de style « séjour de 
vacances » avec des animateurs BAFA et des Entraîneurs afin d'améliorer le niveau de nos jeunes
et la cohésion de groupe. Il faudrait réussir à proposer 4 à 5 séjours par saison d'ici 2020.
* La famille DIAL a demandé à ce que leur fils Yanis intégre le Pôle Espoirs de Ligue suite à ces
participations à plusieurs tournois. Il est décidé de rappeler à la famille que les demandes doivent
transiter par les clubs. Refus sur cette demande.

3/ Commission «     Technique     » 
* Les calendriers de Nationale 4 envoyés aux clubs fin août et début Septembre sont validés
* Les calendriers des 2 groupes de R1 seront envoyés dans la semaine du 12 au 18 septembre
* Les groupes de R2 sont maintenant arrêtés. Les calendriers vont être proposés aux clubs.
* Recherche de candidats pour recevoir les Championnats Académiques Scolaires le dimanche 
26 Mars prochain.
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* Recherche de candidats pour recevoir la Nationale 3 Jeunes le 28 Mai 2017.
* Recherche un tournoi de parties lentes pour être support du Championnat de Ligue 2016/2017. 
Après un vote, il est décidé de ne plus distribuer 200€ pour le paiement de l'arbitre qui est de 
toute façon déjà prévu par le tournoi s'il n'avait pas été support du championnat de Ligue. Les 
coupes pour les Champions Régionaux seront prévus ainsi que 150€ pour le Champion qui ira 
aux Championnats de France.

4/ Commission  «     Féminines     » par Carole Beulin
* Création d'un challenge inter-départemental féminins. Le but à moyen terme est d'organiser un 
tournoi 100% féminin dans chacun de nos 6 départements et d'additionner les points pour 
décerner les titres de Championnes Régionales de parties rapides. Pour cette première année, il 
devrait y avoir un tournoi dans le 41 (St-Aignan, Régional Rapide), le 45 et le 37. Une 
sollicitation au 18 ; 28 et 36 sera faite. Un nom sera bientôt attribué à cette compétition.
* Réduction sur les licences A des féminines en cours. Merci aux clubs de leur participation.
* Les priorités de la Ligue pour le développement ayant évolué, les clubs qui recevaient des 
dotations de la Ligue les saisons précédentes verront certainement ces sommes diminuées. Il faut 
adresser un budget prévisionnel et une demande officielle à Carole Beulin et Yoann Le Basnier 
pour les actions 2016/2017. Pas de demande, pas d'aide financière.
* Finale Nationale Roza Lallemand à Villandry le 10 et 11 juin 2017

5/ Commission «     Scolaires     » par Sylvain Chenevat
* Actions  2016/2017 et changements par rapport aux autres saisons
* Recherche de candidats pour accueillir la finale académique 2017 le 26 Mars 2017.
* Convention UNSS Orléans/Tours → Ligue CVL. Signature le 23 septembre prochain. La 
première convention de ce genre en France. Cette convention sera surtout un soutien technique et
matériel à l'UNSS qui elle a le réseau et l'implantation dans les établissements. Nous fournirons 
des jeux et des règles du jeu aux profs d'EPS souhaitant faire « Jeu d'Echecs » en A.S. les 
mercredis après-midi.
* Championnats de France UNSS 2017 collèges et lycées à Langeais (37)
* Championnats de France UNSS 2018 dans la Ligue ? L'UNSS l'envisage fortement.
* Il est décidé la prise en charge par la Ligue de la création d'un autocollant qui sera distribué à 
tous les clubs afin que ces derniers puissent en faire bénéficier les jeunes dans les écoles, lors des
portes ouvertes ou autres forums. Le but est de rendre le jeu d'échecs plus visible par les familles.

6/ Commission «     Formation/Emploi     » par Yoann Le Basnier
* La ligue peut prendre en charge la Formation des dirigeants et des bénévoles dans la limite 
d'environ 30€ par bénévole et par demande. Voir les offres sur : 
http://centre.franceolympique.com/cat.php?id=3789 et dans les différents Comités 
Départementaux Olympiques et Sportifs.
* Proposition d'une « Bourse Diplômes d'Etat » comme le BAFA par exemple pour les titulaires 
de DIFFE, DAFFE ou DEFFE. Adoption à l'unanimité.
* Suite à une demande écrite préalable et au vote positif précédent, le Comité Directeur accepte 
la demande du CDJE45 de prise en charge de 100 € (25 %) de la formation initiale BAFA pour 
Stéphane Lemaître, salarié à temps plein. Ce diplôme lui servira à diversifier ses propositions 
d'interventions et facilitera la pérennisation de ce poste.

7/ Commission «     Développement des Clubs     » par Yoann Le Basnier
* Il est décidé de créer un formulaire à transmettre aux clubs afin de mieux identifier les besoins 
des clubs en terme de vie quotidienne et de développement. Les pistes possibles pourraient être :

- Mutualisation de matériel
- Aide au montage de dossiers
- Création d'un magazine comme l'ancien « Centr'Echecs »
- Fourniture d'Entraîneurs
- Etc…

* Des personnes intéressées pour intégrer cette commission sont les bienvenues
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8/ Commission «     Bénévoles et Manifestations     » par Yoann Le Basnier
* Suite à une discussion, il est décidé qu'en fin de saison, un formulaire de candidature sera 
diffusé dans toute la Ligue afin de centraliser les demandes de distinctions pour honorer des 
bénévoles et  manifestations qui le méritent. Début de cette action en 2017 avec un envoi vers le 
mois d'Avril. 
* Des personnes intéressées pour intégrer cette commission sont les bienvenues

9/ Commission «     Publics et Territoires     » par Yoann Le Basnier
* Cette commission créée pour aider au développement dans les Zones Rurales, les Quartiers 
Prioritaires, pour les handicapés physiques, mentaux et visuels a eu quelques dotations du CNDS 
cette année : 1.500 €. Ces sommes seront proposées prioritairement aux départements 18;28 ; 36 
et 41 car le 37 et le 45 ont déjà de nombreuses actions programmées dans ces domaines. 
Demandes à envoyer à Yoann Le Basnier.
* Un projet avec la « Direction interrégionale des services pénitentiaires » a été lancé en 
partenariat avec la FFE. Un bon début quand on sait des interventions en prison sont déjà faites 
dans le 28 ; 36 et 45.
* Pensez aux semaines thématiques proposées par la FFE

- Semaines « Echecs et Séniors » : du 8 au 16 octobre 2016
- Semaines « Echecs et Handicaps » du 19 au 27 novembre 2016

10/ Commission «     Gestion, Administration et Finances     »
* Point Financier et budget prévisionnel pour la saison 2016/2017
* Des partenariats financiers devront être trouvés pour anticiper les baisses régulières des 
dotations publiques.
* Le compte « Basi-Compta » a été créé pour gérer la comptabilité en ligne de la Ligue

11/ Questions Diverses 
* Des idées sont lancées concernant la « Commission Médicale » :

- Alimentation et préparation des joueurs avant les compétitions
- Création d'une trousse de premiers secours pour les tournois de Ligue
- Achat d'un défibrillateur cardiaque à emporter dans les tournois
- Etc…

* Yoann répète que le développement dans notre Région ne pourra pas se faire sans l'aide des 
clubs et des Comités Départementaux. Le peu de volontaires pour intégrer les nouvelles 
commissions de fonctionnement n'est pas un signe très positif pour l'avenir. Si ce développement 
repose sur trop peu de personnes, cela remet en cause la pérennité des actions.

Alain Alexandre, Yoann Le Basnier,
Secrétaire Général Ligue Centre Val Président Ligue Centre Val 
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