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ASSEMBLEE GENERALE
Du samedi 14 juin 2014
A LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE (37)

Ordre du jour :
14h45 :
15h00 :

Décompte des voix
Dépôt des questions écrites
Ouverture de la séance
• Rapport moral
=> Kennisthon POUSSE
• Les bilans de la saison
a) Rapport financier 2012/2013
=> Gérard BEGAUD
b) Budget prévisionnel 2014/2015
=> Gérard BEGAUD
c) Bilan technique 2013/2014
=> Serge DESMOULIERES
d) Arbitrage
=> Serge DESMOULIERES
e) Formation
=> Christophe DUVAL
f) Secteur des Féminines
=> Claudine GOBEAUT
g) Secteur des Jeunes
=> Christian VALETTE
h) Secteur des Scolaires
=> Jacky DESCAMPS
• Saison 2014/2015
Calendrier de la prochaine saison
• Questions diverses mises à l’ordre du jour

Clubs représentés à l’AG de la Ligue CVL
Voir la liste d’émargement jointe en annexe du compte rendu.
Le président Kennisthon POUSSE déclare ouverte la séance à 15h00.
Il présente les excuses de Messieurs :
Diego SALAZAR, Président de la Fédération Française des Echecs (FFE)
François BONNEAU, Président du Conseil Régional du Centre
Jean-Louis DESNOUES, Président du Comité Régional Olympique et Sportif du Centre
(CROS)
Yves BARILET, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Social
(DRJSCS)
Il remercie les personnes présentent à cette Assemblée Générale pour leur participation à nos débats et
à nos réflexions.
Le secrétaire Jean-Louis SALVAING procède au décompte des voix comptabilisées à partir du
nombre de licences A et B au 31 août 2013 soit 49 voix sur 79 possibles représentant 62% des
licenciés.
Par contre cette année, il y a seulement 15 clubs sur 32 qui sont représentés. De nombreux petits clubs
sont absents.
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I° Rapport moral :

par Kennisthon POUSSE

Kennisthon Pousse présente le rapport moral.
Le dossier complet de l’AG de Ligue est à la rubrique « Comité Directeur » du site Internet :
http://www.echecscvl.net/
Le président insiste sur la bonne progression des jeunes aux Championnats de France.
Le club de la Membrolle sur Choisille rappelle les titres obtenu à Paris les 19 et 20 octobre 2013 lors
du Champion de France jeunes de blitz par Louka Giua en petit-poussin et de vice-champion de France
Blitz pour Mathieu Leroi en poussin.
Les féminines représentent toujours un axe de développement pour notre Ligue et les clubs font des
efforts dans ce sens.
Le président rend hommage à nos deux amis disparus : Christian Neven et Jean-Claude Gendre.
Vote du rapport moral:
Abstention: 0 voix
Contre 0 voix
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Pour: 49 voix

II° Les bilans de la saison
a) Rapport financier 2012/2013

=> Gérard BEGAUD

Gérard Bégaud commente le bilan financier (voir dossier de l’AG de Ligue, rubrique Comité Directeur
du site internet)
Recettes :
32 356 €
Licences = 17 986 €
Région = 5 000 €
FNDS = 3 600 €
Dépenses :
24 501 €
Jeunes = 11 378 €
Départements = 8 993 €
Résultat positif de :

7855 €

La formation des jeunes représente presque 50% des dépenses. La Ligue CVL fait un effort très
important depuis plusieurs années pour développer la formation des jeunes. Plusieurs expériences ont
été effectuées mais les regroupements de jeunes au niveau de notre Région Centre ne donnent plus
satisfaction. Il n’y a pas assez de participants car les temps de déplacements sont trop importants. Il
faut se tourner vers d’autres formes de transmission des connaissances. La gestion des dépenses aux
Championnats de France des jeunes a été particulièrement efficace, sans porter préjudice à la qualité de
l’encadrement, de la restauration et de l’hébergement. Globalement l’économie sur le secteur des
jeunes est de 4600 €, mais elle est très exceptionnelle compte tenu des tarifs particulièrement bas de
l’hébergement, des déplacements et des repas préparés par l’équipe d’encadrants.
Vote du rapport financier:
Abstention: 0 voix
Contre 0 voix
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Pour: 49 voix
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b) Budget prévisionnel 2014/2015 => Gérard BEGAUD
Gérard Bégaud présente le budget prévisionnel 2014/2015 (voir dossier de l’AG de Ligue, rubrique
Comité Directeur du site internet)
Ce budget fait apparaitre une aide du Conseil Régional de 8 000 € car nous attendons le
renouvellement de la convention avec la Région Centre : Ces dossiers ont été particulièrement préparés
et nous pouvons espérer une augmentation du montant des aides sur les deux demandes.
En effet pour la Région les aides sont attendus sur 3 axes :
1. Entre 1000 et 5000 licenciés l’aide est de 2000 €
2. Développement des actions en direction des féminines : 4000 €
3. Appel à projet : tournoi écoresponsable et entrainement à distance : 2000 €
Si nous n’obtenons pas les aides alors nous modifierons pour le CD de septembre le budget
prévisionnel.
Pour le CNDS nous avons demandé 8600 € sur des projets en direction des jeunes et de la formation.
L’entrainement des jeunes représente 3600 €. Il s’agira de développer l’entraînement à distance par
Skype afin d’éviter les déplacements des jeunes et des entraineurs puis de développer par contre
l’accompagnement dans les tournois.
Le développement du secteur féminin est budgété à hauteur de 2600 € sur des objectifs de formation et
de tournois réservés à la pratique féminine.
Actuellement la situation financière est bonne car il y a :
• Sur compte courant :
1 210 €
• Sur le livret A :
14 000 €
Cela représente 6 mois de fonctionnement.
Au niveau des subventions à venir pour la fin de saison
• FFE
2 500 € sur les licences 2013/2014.
• Région Centre :
2 500 € la 2ème moitié de l’aide de 5 000 € sur l’exercice 2013/2014

c) Bilan technique 2013/2014

=> Serge DESMOULIERES

Serge Desmoulières présente le rapport technique (voir dossier de l’AG de Ligue, rubrique Comité
Directeur du site internet)
Remise des coupes pour les Interclubs de la saison 2013/2014
La Membrolle-sur-Choisille et l’Echiquier Tourangeau restent en Nationale I
Il y a eu 150 tournois homologués durant la saison ce qui montre le dynamisme de notre Ligue.

d) Arbitrage

=> Serge DESMOULIERES

Serge Desmoulières présente le bilan du secteur de l’arbitrage (voir dossier de l’AG de Ligue, rubrique
Comité Directeur du site internet)
La Ligue CVL possède 65 arbitres titrés.
Il y a seulement 6 arbitres pour la saison prochaine qui sont concernés par la formation continue pour
maintenir leur titre.
Deux stages AF4 sont programmés :

Ligue Centre Val de Loire des échecs
http://www.echecscvl.net
• Un dans le Loiret les 21 et 22 juin
• Et un autre en Indre-et-Loire à Tours début septembre.
L’Echiquier Tourangeau envisage l’organisation d’un stage AF3 s’il y a assez de demandes pour la
saison 2014/2015.

e) Formation

=> Christophe DUVAL

Christophe Duval présente le secteur de la formation (voir dossier de l’AG de Ligue, rubrique Comité
Directeur du site internet)
La saison 2013-2014 a été marquée par une formation DIFFE « Initiateur de la Fédération Française
des Echecs » organisée par le club d’échecs d’Avoine. Il y a eu 8 stagiaires qui ont effectué la
formation les 17 et 18 mai 2014, encadré par Philippe POULAIN, formateur de la FFE.
Un prochain stage DIFFE est prévu les 6 et 7 septembre prochain à Tours avec le même formateur.
Une demande de DAFFE3 pour Yoann LE BASNIER par Validation des Acquis par Expérience
(VAE) auprès de la FFE est actuellement à l’étude conformément au dispositif prévu dans le cadre de
l’évolution de ses textes.
Pour la saison prochaine il faudra organiser un séminaire des formateurs de la Ligue sur un thème
transversal avec peut-être un intervenant extérieur (à définir).

f) Secteur des Féminines

=> Claudine GOBEAUT

En l’absence de la responsable des féminines, le président rappelle le bilan des actions dans ce secteur
(voir dossier de l’AG de Ligue, rubrique Comité Directeur du site internet)
Championnat rapide féminin à Gien le 29 septembre 2013
L’équipe féminine de Tours remporte son groupe de Nationale I et monte en Top 12 Féminin
En Nationale II féminines : 6 équipes. Les équipes de la Membrolle-sur-Choisille et Avoine se
sont qualifiées à la phase Interligues à Domloup (35) le 11 mai 2014
Participation à la semaine thématique « au féminin » : cadeau lors de la journée de la femme
aux régionaux à Avoine et journée d’initiation, de perfectionnement et d’entrainement par un
tournoi à Saint-Cyr-en-Val.
2ème Open Féminin à Avoine des moins de 1600 : 20 participantes les 17 et 18 mai
Participation de 3 joueuses à la Finale du Challenge Blitz aux Pyramides de Port Marly
2 stages d’échecs pour les féminines du CDJE45
Qualification d’une joueuse au Championnat Rapide Féminin « Trophée Roza Lallemand » à
Troyes le 14 et 15 juin.
4ème Tournoi Féminin à Tours du 15 au 18 juillet

g) Secteur des Jeunes

=> Christian VALETTE

Le président annonce la démission du responsable du secteur Christian Valette pour des raisons
personnelle et professionnelle. C’est le secteur qui représente la plus grosse charge de travail : entre
250 et 300 heures.
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Il présente le bilan du secteur des jeunes pour la saison 2013/2014 (voir dossier de l’AG de Ligue,
rubrique Comité Directeur du site internet)
Il présente le nouveau directeur des jeunes au niveau de la Ligue CVL : Yoann LEBASNIER
Cette nomination coïncide avec la création d’un emploi au niveau du CDJE37 qu’il occupera en tant
qu’agent de développement du jeu d’échecs avec une aide de 12000 €/an du CNDS.
La Ligue complètera les missions de cet agent pour aider à l’organisation des Championnats
Régionaux jeunes, pour organiser l’aide des jeunes aux Championnats de France et pour favoriser les
préparations et l’entrainement des jeunes du pôle espoir lors des grandes compétitions. D’autres
missions pourront lui être confiées en accord avec lui et le président du CDJE37.
Le calendrier des missions prévues cet été par le précédent directeur des jeunes, notamment
l’encadrement de deux groupes de jeunes lors des opens de Saint-Lô et d’Avoine est suspendu compte
tenu que le nouveau directeur des jeunes ne prendra réellement ses fonctions qu’au 1er septembre.
Il s’engage par contre à préparer des projets qu’il soumettra pour avis au CD de septembre.
L’objectif est de limiter les déplacements des entraineurs et des jeunes du pôle espoir.
Il faut rechercher des solutions en interne et travailler avec les entraineurs du CDJE37 et du CDJE45.
Dans la commission des jeunes il faut que des entraineurs actifs puissent y participer.

h)

Secteur des Scolaires

=> Jacky DESCAMPS

Jacky Descamps présente le bilan du secteur des scolaires (voir dossier de l’AG de Ligue, rubrique
Comité Directeur du site internet).
Il souligne le développement positif du secteur scolaire au niveau de notre région : plus 600 jeunes ont
participés à des rencontres d’échecs.
L’organisation à Chambray-les-Tours des phases académiques (lycées, collèges, écoles) a donné
satisfaction sur de nombreux points et il remercie les organisateurs. Il est nécessaire notamment de
séparer dans deux salles de jeu différentes les écoles et les collèges.

III° Saison 2013/2014
Le calendrier actuellement en ligne sur le site de la Ligue CVL de la saison à venir sera retiré jusqu’à
sa mise à jour des nouvelles dates de compétitions et de lieux.
Le championnat Interclubs de la saison n’est pas totalement finalisé. Il sera complété d’ici la rentrée de
septembre. Contacter le Directeur Technique de la Ligue pour lui signaler tout changement et
proposition.
Le Championnat Rapide Régional se déroulera à Gien sur 2 jours les 27 et 28 septembre 2014. Il s’agit
de ne plus organiser des rencontres de jeunes sur une journée avec des durées de trajets supérieures à
4h en aller/retour.
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Un appel à candidature auprès des clubs pour l'organisation des Championnats Régionaux du 7 et 8
février des catégories Ppo et Po sera effectué et l'attribution en sera décidée au CD de septembre sur
présentation d’un dossier répondant à un cahier des charges.
Le club de Châteauroux devra présenter un dossier pour l’organisation du Championnat Régional
toutes catégories du 25 au 29 octobre 2014.

IV° Questions diverses mises à l’ordre du jour
Il y a un problème dans l’organisation des calendriers des compétions. Il n’est pas toujours simple de
savoir de connaitre les dates des Rapides organisés dans la Ligue pour éviter les doublons. En cas de
litige il est important de savoir qui valide les dates. Le Directeur Technique propose des dates, il
effectue une médiation entre les organisateurs qui, malheureusement, n’ont parfois aucune autre date
possible à proposer.
Prochaine commission technique le 13 septembre 2014 à 10h00 à St-Laurent (41)
Prochain CD de Ligue le samedi 13 septembre 2014 à 14h30 à St-Laurent (41)
CT et CD de Ligue le samedi 10 janvier 2015 à St-Laurent (41)
AG de Ligue le samedi 13 juin 2015 à Châteauroux (36)

Le président lève la séance à 18h30.
SECRETAIRE DE LA LIGUE
Jean-Louis SALVAING

PRESIDENT DE LA LIGUE
Kennisthon POUSSE
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