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 Compte Rendu duComité Directeur  

samedi 22 Septembre 2018 à 14h 
 

Maison des Sports de Touraine,  1, rue de l'aviation,     Parcay-Meslay 

. 

 

Présents : 

Christine Bignand , Serge Desmoulières , Denis Dupeux , Kennisthon Pousse , Ollivier Rioland , 

Paul-Adrien Sally , Jean-Louis Salvaing. 

Représentés : 

Olessya Laurent , Sébastien Leroi , Vincent Normand. 

Absents excusés : 

Alain Alexandre , Gérard Bégaud 

Invités : 

Jean-Paul Bazard (président CDJE 41) ,  Jacky Descamps (président CDJE 28) , Emmanuel Pla-

ton ( Club de Chartres) , Eric Vignelles (président CDJE 45) . 
 

1/ Point sur la situation depuis le dernier Comité Directeur 

 

Composition du comité directeur Responsable du secteur féminin : Olessyia Laurent  

 Dossier de demande de subvention à la région Centre Val de Loire envoyé le 16 septembre 2018. 

 

Championnat de France à Chartres du 17 au 25 août 2019 : 

Présentation , par Emmanuel Platon , des animations envisagées à l’occasion de ce championnat. 

Tournois de Blitz organisés par le club de Chartres. La participation de la ligue est sollicitée pour du prêt 

de matériel et prise en charge de l’arbitrage. 

Tenue d’une buvette par le club de Chartres. 

Organisation de séances d’initiation 

La publicité pour le championnat de France à Chartres auprès des joueurs de la ligue est envisagée sous 

forme de prix dans divers tournois organisés dans la ligue : 

Prise en charge du prix d’inscription au championnat de France aux vainqueurs des championnats 

départementaux de l’Indre et Loire, du Loiret, du Loir et Cher. Auvainqueur du championnat de ligue. 

Aux vainqueurs des championnats de ligue des jeunes.  

 

2/ Commission « Jeunes » 
 

Les comptes du secteur Jeunes ne sont pas clôturés pour la saison 2017-2018. Les demandes risquent 

d’être reportées au prochain comité directeur. 

 

Championnat régional des jeunes à Chartres : La plaquette du tournoi est prévue pour le mois de 

novembre 
 

Appel à candidatures pour l’organisation du championnat régional des jeunes 2020 
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Championnats de France Jeunes 2019 à Hyères : Même organisation, au niveau de ligue, que pour la 

saison passée 

              

Rapide CVL Jeunes le 28 avril 2019 ( avec Rapide Féminin) à Amilly 

 

Vote pour la participation aux interligues jeunes : contre :8 ; abstention :1 

  

3/ Commission « Technique » 
Présentation, par le directeur technique, Ollivier Rioland des groupes pour les interclubs 2018/2019 et du 

calendrier de  saison 2018-2019 

 

 

4/ Commission  « Féminines » 
 

3 mars 2019 : coupe de la Parité à Avoine.  

10 mars 2019: N2 féminine .à La Membrolle sur Choisille 

 28 avril 2019 : Rapide féminin qualificatif pour le Roza Lallemand( avec Rapide CVL Jeunes) à Amilly. 

 

 

5/ Commission « Scolaires » 
  - Championnat scolaire académique :24 mars 2019 

             - UNSS championnat académique à Tours le 6 février 2019 

 

 

6/ Commission « Formation» 

.     

Stage arbitrage AF3 et formation continue à Parçay-Meslay (près de  Tours )les 1 et 2 septembre 2018  

Stage DIFFE à Avoine les 8 et 9 septembre 2018     

Formation des capitaines d’équipes à Parçay-Meslay le 29 septembre 2018  

Stage arbitrage AF4 et AFJ  à Parçay-Meslay (près de  Tours ) les 24 et 25 novembre 2018     

Stage DIFFE dans le Loiret en en avril ou mai 2019 

Formation continue d’arbitrage dans le Loiret le dimanche 8 septembre 2019 

 

Une étude du projet de  mise en place au niveau de la ligue d’une Formation Continue pour les initiateurs 

et entraîneurs va être faite par Jean-Louis Salvaing. 

 

7/ Commission « Gestion, Administration et Finances » 

Présentation, par le trésorier Denis Dupeux, du compte de résultat pour la saison 2017-2018. Ce compte 

nest pas définitif , les comptes du secteur Jeunes n’étant pas clôturés pour la saison 2017-2018. 

Présentation de l’exercice par actions et présentation du budget prévisionnel 2018-2019 par actions. 

 

 

 

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