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FEDERATION FRANCAISE DU JEU D'ECHECS

 LIGUE CENTRE VAL DE
LOIRE

Comité Directeur
19 juin 2021

Présents : Sébastien Sobry, Denis Dupeux, Jean-Paul Bazart, Kennisthon Pousse, Yoann Le
Basnier, Ollivier Rioland, Polo Sally, Vincent Normand, Anne-Sophie Allanic,

Absents excusés avec procuration : Olessya Laurent, Christine Bignand, Grégory Mignard,
Patricia Bernard

Absents : Philippe Laudat, Sébastien Leroi

Présents sans droit de vote : Gérard Bégaud, Jacky Descamps, Eric Vignelles

Invité : Jean-Louis Salvaing, responsable de la formation

13 votants

→ Élection d'un nouveau président suite au décès d'Alain Alexandre :

Pas de candidat a priori. Échanges sur le rôle d'un président, la difficulté pour trouver des
bénévoles, les projets et solutions possibles.
Paul-Adrien se propose à condition que soient sous traitées les demandes de subventions
et qu'on lui enlève la commission jeunes. Il propose à Yoann qui accepte de reprendre la
commission jeunes et devient directeur général avec une indemnité et des missions à
définir.
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Vote présidence   (unanimité moins 1 abstention)
Vote création poste directeur général (même durée que la présidence). (unanimité moins 1
abstention)

Le nouveau président propose Yoann Le Basnier à ce poste. Unanimité.

En conséquence Yoann LE BASNIER démissionne du comité directeur.

RELEVE DE DECISIONS

→ Les jeunes

Nouveau responsable jeunes : Yoann Le Basnier.

Pas de rapide jeune prévu au mois de septembre

→ Commission technique

12 décembre les Loubatière départementales.

28 novembre départementaux jeunes

Coupe2000  le 27 février. Coupe de la parité pareil. Nationale 2 féminine 23 janvier.

Régionaux jeunes. Candidature à envoyer avant le 4 septembre avant la prochaine date du
CD qui aura lieu le samedi 18 septembre  avec AG.
Vacances d'hiver du 4 au 20 février 2022.

Rapide jeunes et rapide féminin régionaux samedi 7 mai (Olivet?)

Régionaux scolaires 20 mars

Date limite d'inscription aux interclubs, dimanche 15 août, composition du calendrier
avant 4 septembre

Gratuité  des inscriptions interclubs pour la saison 2021-2022

Vote : unanimité

Gratuité en N2 féminine

Vote : unanimité

→ Echecs aux féminins

Projet d'une simultanée spécial féminine par Chartres. Attendre de voir comment les
clubs reprennent leur saison.
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→ Commission scolaire

Régionale finale scolaire le 20 mars à Unverre

→ Commission formation

L’idéal serait de prévoir une formation DIFFE  et une DAFFE.

Jean-Louis recense les besoins des clubs

→ Commission arbitrage

Pour les arbitres ayant un droit d'exercer jusqu'au 31 août 2021, la FFE a repoussé ce
droit jusqu'au 31 décembre 2021. Malheureusement, comme seuls 5 arbitres sont
concernés par une formation continue, il faudra leur trouver un moyen de renouveler
leurs droits d'exercice.

Dates formation  arbitre AFC et AFO les 6 et 7 novembre 2021

Paul-Adrien recense les besoins des clubs.

→ Commission gestion administration finances

Yoann s'occupe des dossiers de subvention (Bilan Région Centre 2020-2021 et
Convention Régional 2022-2025)

Yoann fera la déclaration en Préfecture concernant le nouveau Président de Ligue.

Le projet Associatif 2018-2021 touchant à sa fin, il faudra le refaire entièrement pour la
période 2022-2025 (Bilans, diagnostics, nouveaux projets)

Une relecture du Règlement Intérieur et une mise à jour sera à prévoir.
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