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ALEXANDRE Alain
Secrétaire Ligue Centre Val de Loire du
Jeu d'Echecs
 06.11.11.53.86
 : alexandre.alain@free.fr

Compte-Rendu du Comité Directeur
du
samedi 11 janvier 2020
Présents : POUSSE Kennisthon, BEGAUD Gérard, SALLY Paul-Adrien, RIOLAND Ollivier,
DUPEUX Denis, NORMAND Vincent, VALOIS Magali, ALEXANDRE Alain.
Absents représentés : BIGNAND Christine, LAURENT Olessya
Absents excusés : SALVAING Jean-Louis, LAUDAT Philippe, LEROI Sébastien
Invités : VIGNELLES Eric (président CDJE 45), BAZART Jean-Paul (président CDJE 41), LE
BASNIER Yoann (Chargé de mission)
Nombre de voix : 10
Kennisthon Pousse ouvre la séance à 14h00.
1/ Secteur Financier présenté par Denis Dupeux
- Fermeture des comptes de l’année 2018-2019 (année civile - année scolaire)
- 6000€ non utilisés sont réaffectés → Bilan financier en excédent d'environ 6.000€. Il est décidé de faire
apparaître dans le compte de résultat une ligne de dépense intitulée « provision pour projets jeunes, saison 20192020 » à hauteur de 4.000€, ce qui abaisse le bilan final à un excédent de 2.000€.
2/ Bourse Serge Desmoullières présenté par Yoann Le Basnier
- Le document de demande d’aide sera sur le site de la Ligue une fois validé par la Famille.
→ Yoann LE BASNIER présente le document qu'il a rédigé. Après une longue discussion autour d'un éventuel
doublon entre le volets « jeunes » de cette bourse et les sommes déjà versées par le secteur « jeunes » de la Ligue, il
est décidé de laisser ainsi cette saison et de faire un bilan.
→ le document est envoyé à la famille de Serge pour accord préalable
3/ Secteur Jeunes présenté par Paul-Adrien Sally
- 170 qualifiés à l’issue des phases départementales
- Pour les phases départementales, une uniformisation des cadences et nombre de rondes pour tous les
départements sera mise en place devra être respectée : 5 rondes en 25mn+10s minimum.
Voté à l’unanimité
- Le tarif d'indemnisation pour l'arbitrage du Régional des Régionaux jeunes est fixé à 50€ par jour
(conformément au règlement de la FFE)
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Voté à l’unanimité
→ Seuls 3 arbitres ont déposé leur candidature pour les régionaux de fin Mars à Avoine, Yoann Le Basnier, Nathan
Delaveau et Paul-Adrien Sally.
4/ Secteur Technique présenté par Ollivier Rioland
- Le nouveau règlement de la N3J, résultat d'un travail conjoint entre le directeur technique et le directeur
régional de l'Arbitrage, sera affiché sur le site de la Ligue
- Reste les règlements Rapides et Féminins à revoir.
5/ Secteur Féminin présenté par Magali Valois
- Confirmation du Tarif d’inscription N2F 20€ dont 10€ reversés à la FFE
→ Magali nous informe de sa mutation en Mars 2020 et donc de son retrait du poste de Directrice des féminines.

6/ Secteur Arbitrage présenté par Paul-Adrien Sally
- Facture de 265€ à régler (Stage arbitrage à Chartres (5 stagiaires), à la charge complète de la ligue, le
stage n'ayant pas atteint les 8 stagiaires.
- 18 stagiaires au stage de Tours
- Prévoir les stages de l’année prochaine pour le CD du 20/06/2020
7/ Questions Diverses
- Changement du lieu de l’AG et du CD du 20/06/2020 à Saint Laurent-Nouan (Lamotte-Beuvron
indisponible)
- Avancement de la date de L’AG Elective du 12/09/2020 au 20/06/2020 pour faire comme s'aligner
sur la FFE et laisser tout l'été à la nouvelle équipe pour préparer la saison 2020/2021
- Dépôt des Listes de candidature le 20/02/2020
Vote : Contre : 1 Abstention : 0
Pour : 9
- Le calendrier mis à jour sera affiché sur le site de la Ligue.
– Candidature de club pour les régionaux Jeunes de 2021 : Les clubs ont jusqu'au 27 février pour
déposer leur demande complète au Président et au Secrétaire de Ligue pour une annonce des résultats
le 1er Mars 2020.
–
8/ Prochaines réunions
– Comité Directeur de Ligue de clôture de saison le 20/06/2020 à 10 h à Saint-Laurent-Nouan ;
– AG Élective le 20/06/2020 à 14h à Saint-Laurent-Nouan ;
– Comité Directeur d'installation le 20/06/2020 à 15h à Saint-Laurent-Nouan.
Merci à Gérard pour cette réunion dans les locaux du Club de St Laurent-Nouan.
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