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                          Compte-Rendu du Comité Directeur  

                                     samedi 10 février 2018 

 

 

 

Présents : LE BASNIER Yoann, POUSSE Kennisthon,  SEGUIN Carole, BEGAUD Gérard, DESMOULIERES 

Serge, DUPEUX Denis, SALLY Paul-Adrien, CHEVENAT Sylvain, RIOLAND Ollivier, ALEXANDRE Alain. 

Absents représentés par pouvoir : LAURENT Olessya, LEROI Sébastien, NORMAND Vincent 

 

 

 

Invités : VIGNELLES Eric, SALVAING Jean-Louis 

 

Nombre de voix :13 

 

 

1/ Point sur la situation depuis le dernier Comité Directeur 

- Départ de Yoann Le Basnier. 

Les différentes commissions dont il s’occupait seront réaffectées ou supprimées. 

Evocation du site Internet. Yoann propose de former, si nécessaire, le remplaçant à la gestion  du site.  

La commission Formation/Emploi est prise en charge par Jean-Louis Salvaing. 

Les commissions Publics et Territoires ; Gestion Administration et Finances ; Développement des clubs sont 

réunies en une seule commission gérée par le Trésorier, le Vice-Président et le Président. 

 

- Prise en charge de la gestion des dossiers de subventions.  Voir point  8. 

 

- Situation des clubs non à jour de cotisations licences et club auprès de la FFE Evocation du cas Joué Sud 

Touraine : non-paiement des cotisations  2016-2017,  2017-2018 

 

- Evocation de la lettre de la FFE sur la répartition des parts ligue 

 

- Certains présidents de club ont été contactés pour un sondage. 
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2/ Commission « Jeunes »  
- 164 qualifiés  pour les régionaux à Avoine (hors repêchage) 93 inscrits. Equipe d’arbitrage non encore 

définie. 

 

- Récompenses : Ollivier Rioland  concentrera les commandes de coupes trophées et médailles pour toutes 

les compétitions organisées par la ligue. 

 

- Demande d’information du club de Chartres pour présenter une candidature  pour les régionaux jeunes de 

2019 : Paul-Adrien Sally va contacter le club de Chartres.  

 

- Présentation du dossier de candidature d’Avoine  pour les régionaux jeunes de 2019 : 

 

- Championnats de France des jeunes à Agen :  

Hors vacances scolaires donc autorisations d’absence à faire. 

Conformément au vote de septembre 2017 : 

La Ligue ne déplacera pas une équipe d’entraîneurs, Une attribution d’une somme, aux clubs et comités qui 

organiseront un déplacement, à hauteur de 65€  par qualifié en grandes catégories et 35€ par qualifié en 

petites catégories, avec un bonus de 350€ dès 5 jeunes qualifiés . 

 

Participation d’une équipe jeunes de la ligue à une rencontre  interligues à Rennes (BRE, PDL, NOR, CVL) 

les 24 et 25 mars 2018 

Equipes de 8 joueurs (2 filles) Licence A ; Recherche des joueurs par Paul-Adrien Sally. 

Vote sur la participation à une rencontre jeunes interligues avec financement à hauteur de 800€    

Pour :10 Abs :1 Contre : 2 

 

3/ Commission « Technique » 
 - Situation des interclubs 2017/2018 après 5 mois de compétition 

  Point sur les montées probables dans chaque division. 

  Vigilance accrue la saison prochaine sur l’inscription des équipes. 

 

 - Calendrier : 

  Formation continue arbitre : 02/09/2018 

  Stage AJ-AF4 : 10-11/11/2018 

  CD Ligue : 22/09/2018 – 19/01/2019 

  AG Ligue : 22/06/2019 

   AG Ligue du 16/06/2018 à Saint Laurent 

  Phases départementales Coupe J-C Loubatière : 9 décembre 2018 

 Coupe 2000 : 3 février 2019 

 Coupe de la Parité : 3 mars 2019 

 Nationale2 Féminine : 10 mars 2019 

 Scolaire académique : 24 mars 2019 

 Nationale3 Jeunes : 16 juin 2019 

 

 - Divers 

Projet de formation des capitaines avant la 1ere ronde.29 septembre 2018 à la Maison des 

Sports (Parçay-Meslay) 

Projet de budget des championnats rapides jeunes et du rapide féminin  qualificatif pour le 

trophée Roza Lallemand  à Olivet présenté par Eric Vignelles. 
 

4/ Commission  « Féminines » 
 - Coupe parité à Amilly le 11 février 2018 

 - Stage de formation annulé : pas de participante. 

-N2 féminine à la Membrolle sur Choisille le 18 février 2018 

- Rapide féminin à Olivet qualificatif pour le trophée Roza Lallemand le 8 avril 2018. 



 

 

5/ Commission « Scolaires » 
 - Scolaire académique, le 25 mars 2018, à Avoine collège Becquerel. 2 équipes par départements (28-

37-45) sont prévues. 

 - Phase académique  du championnat  UNSS,le 14 mars 2018 à Tours, collège Rabelais pour les 

collèges et le lycée Descartes pour les lycées. Sylvain Chevenat, directeur scolaire régional, représentera la 

ligue. 

 - Championnat  de France UNSS, du 30 mai au 1
er

 juin 2018 à Avoine. 
  

6/ Commission « Formation/Emploi » 

 - Stage DAFFE1 à  Perçay-Meslay, grande réussite 16 candidats , 16 diplômés. 

 - Session d’examen d’arbitrage  organisée à Olivet le 16 décembre 2018 

 - projet de stage d’arbitrage les 2 et 3 juin 2018 sous condition de réunir au moins 8 candidats 

 - pour la saison 2018-2019 : Formation continue le 2 septembre 2018 ; Stage AJ et AF4 les 10 et 11 

novembre 2018. 

 

7/ Commission « Public et Territoires » 
 - CNDS pour QPV – St Pierre des Corps - 378€ 

 - Financement de flyer à Orléans - 350€ 

 - Descartes 300€ pour maintenir des cours 

 - CD37 400€ pour déplacement de l’intervenant dans 5 écoles 

 

8/ Commission « Gestion, Administration et Finances »  
 - Sera dirigée par le Trésorier avec le Vice Président en aide 

 - S’occupera de la gestion des dossiers de demandes de subventions. 

 

9/ Commission « Développement des clubs» 
 - Sera adjoint à la commission  Gestion, Administration et Finances  

 - Des badges ont été distribués pour les bénévoles. 
 

 

 

 

 

Alain Alexandre, 
Secrétaire Ligue Centre Val de Loire du Jeu d'Echecs 

 
 
 
 
 
 

 

Serge Desmoulières, 
Président Ligue Centre Val de Loire du Jeu d'Echecs 

 

 

 


