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Compte Rendu du Comité Directeur de la Ligue Centre Val de Loire du Jeu d’Echecs  

samedi 19 janvier 2019 à 13h30 

 
Présents : DESMOULIERES Serge, POUSSE Kennisthon, BEGAUD Gérard, SALLY Paul-Adrien, 

RIOLAND Ollivier, ALEXANDRE Alain. 

Absents représentés par pouvoir : LAURENT Olessya, LEROI Sébastien, BIGNAND Christine, 

LAUDAT Philippe. 

Absents excusés : DUPEUX Denis, NORMAND Vincent, SALVAING Jean-Louis, DESCAMP Jacky 

(président CDJE 28)   

Invités : VIGNELLES Eric (président CDJE 45), BAZARD Jean-Paul (président CDJE 41)  

Nombre de voix :10 

 

1/ Point sur la situation depuis le dernier Comité Directeur 

-  Prise en charge de la gestion des dossiers de subventions.  

    Le dossier de demande de subvention à la région Centre Val de Loire a permis d’obtenir une subven-

tion de 5000€ pour la saison 2018-2019 et reconductible pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021sur 

présentation des bilans des actions.  

 

- Nouvelle gouvernance du sport : commentaires sur le projet fédéral. 

 

- Prévision répartition de la part Ligue des licences : une baisse du nombre de licenciés par rapport à la 

saison passée à imputer, en partie, à la nécessité de fournir un certificat médical. 

 

- Fonctionnement de l’attribution des aides aux projets des clubs :  les comités départementaux seront les 

interlocuteurs de la ligue. 

 

- Gestion du site de la ligue. Serge Desmoulières se charge de la mise à jour du site. La venue d’un béné-

vole expérimenté dans ce domaine est nécessaire. 

 

2/ Commission « Gestion, Administration et Finances » 

En l’absence du trésorier Denis Dupeux, le président présente le compte de résultat pour la saison 2017-

2018, l’exercice par actions et le budget prévisionnel 2018-2019 par actions. 

La baisse du nombre de licenciés et la baisse de la subvention de la région amènent à regrouper toutes les 

aides dans la seule commission du développement des clubs. 

Les sommes pouvant être attribuées pour les aides sont réparties entre les comités départementaux : 

-CDJE28: 350€ ; CDJE41: 300€ ; CDJE37: 650€ ; CDJE45: 600€ ; CDJE18: 300€ ; CDJE36: 300€ 

Dans le cadre de cette aide, les comités départementaux présenteront les projets des actions à la ligue 

(envoi au président) et feront ensuite un bilan de ces actions à destination du dossier de demande annuelle 

de subvention à la région. 

 

3/ Commission « Jeunes »  

- Championnat régional des jeunes à Chartres du 20 au 23 février 2019. 

La gestion des inscriptions et des hébergements est transférée au club de Chartres.  

Une subvention de 400€ est votée pour cette gestion : vote unanimité . 
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- Candidatures au championnat régional des jeunes 2020.  

Présentation de la candidature du club d’Avoine.  Vote :  unanimité pour l’attribution au club d’Avoine. 

 

- Championnats de France Jeunes 2019 à Hyères. 

La Ligue ne déplacera pas une équipe d’entraîneurs. La ligue attribuera une somme aux clubs et comités 

qui organiseront un déplacement, à hauteur de 50€ par qualifié ayant participé au championnat de France, 

avec un bonus de 350€ pour aider au déplacement d’un entraîneur à partir de 5 jeunes qualifiés participant 

au championnat de France . 

Dans le cadre de cette aide, les interlocuteurs de la ligue seront les comités départementaux qui devront se 

charger de récapituler les demandes des clubs de leur département. 

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

 

3/ Commission « Technique » 

- Situation des interclubs 2018-2019. 

- Calendrier de la saison 2019-2020 (en attente du calendrier fédéral). 

- Présentation des modifications des règlements en interclubs et championnats régionaux des jeunes. Ces 

modifications seront votées à la prochaine Assemblée Générale. 

 

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.  Lieu à préciser 

- UNSS championnat académique à Tours les 30 janvier et 6 février 2019. 

 

6/ Commission « Formation/Emploi » 

Rappel des stages organisés : 

-Stage arbitrage AFO et formation continue à Parçay-Meslay  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 AFC et AFJ  à Parçay-Meslay (près de  Tours ) les 24 et 25 novembre 2018. 

Projets : 

-Présentation du stage DIFFE dans le Loiret du 4 au5 mai 2019. 

-Demande d’une aide de 20€ par participant : vote unanimité 

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

 

Merci à Eric pour la galette des rois qui a accompagné le pot de l'amitié échiquéenne (vers 17h30) ! 

 

Prochaine réunion : Assemblée Générale de ligue à Amilly le 22 juin 2019. 

 

 

Alain Alexandre, 

Secrétaire Ligue Centre Val de Loire du Jeu d'Echecs 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Desmoulières, 

Président Ligue Centre Val de Loire du Jeu d'Echecs 

 

 

 


