
Ligue Centre Val de Loire du Jeu d’Échecs
Compte rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 janvier 2009 à Blois (41)

Compte rendu de l’AG
Ouverture à 14 h 30 de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Ligue Centre et Val de Loire à BLOIS 
du samedi 24 janvier 2009.

Le président Kennisthon POUSSE remercie Jean-Claude MOINGT, Président de la Fédération Française 
des Echecs,  d’être présent à notre AG et de pouvoir  rencontrer les différents  responsables de club.  Il 
excuse : Vincent Dziedziczac, Yvette et Paul-Pascal Lerat et Thierry Barbier.
Ensuite il reprend l’ordre du jour et rappelle le déroulement des différentes élections en précisant que 
lorsque les membres du Comité Directeur seront élus, ils se réuniront pour élire le bureau comprenant : 
secrétaire, trésorier, directeur technique et directeur des jeunes.

Décompte des voix (voir fichier en annexe).
Résultats des élections du Comité Directeur (voir fichier en annexe).
Elections du Président. Il n’y a qu’un seul candidat déclaré : Kennisthon POUSSE.
Contre : 0 voix
Abstention : 4 voix.
Pour : 53 voix.

Réunion du Comité Directeur
Présents     :   Frédéric Alquier, Philippe André, Gérard Bégaud, Thierry Bernardin, Jacky Descamps, Serges 
Desmoulières, Christophe Duval, Jean-Claude Gendre, Vincent Normand, Kennisthon Pousse, Denis 
Sellam, Jean-Louis Salvaing, Céline Brisson.

Absents excusés     :   Vincent Dziedziczac (pouvoir à Serge Desmoulières), Yvette Lerat (pouvoir à Jean-
Claude Gendre) et Thierry Barbier.

Election du bureau     :  

 Secrétaire : Jean-Louis Salvaing
 Trésorier : Gérard Bégaud
 Directeur Technique : Afin de se donner le temps de bien définir ses attributions et la personne, 

l’élection est reportée au prochain Comité Directeur.
 Directeur des jeunes : idem que pour Directeur Technique.

Les  autres  postes,  Directeur  Régional  de l’arbitrage,  Direction des féminines,  Direction  des scolaires, 
Homologation des tournois, Responsable du classement Elo, Responsable des formations, Directeur des 
Vétérans (nouveau poste à définir) seront mise en place lors du prochain Comité Directeur.

Attribution du Championnat de Ligue 2009     :  
Les deux candidats, Amilly et La Membrolle sur Choisille, présentent leur projet.
Vote du Comité Directeur :
La Membrolle : 9 voix
Amilly : 5 voix
Ne se prononce pas : 1 voix



Le Championnat de Ligue CVL aura donc lieu durant l’Open de La Membrolle sur Choisille le 11, 12 et 
13 avril 2009.

Nationale I féminines à Chenonceaux du 16 et 17 mai 2009 :
Une aide de 600 € est accordée.

Rappel des postes à pourvoir et de leurs tâches     :  
 Directeur Technique : Interclubs (compositions des groupes, calendrier, gestion des problèmes), 

vérification de l’application des règlements, organisation et animation de la commission technique, 
gestion du Elo, homologation des tournois, Web master du site de la Ligue, bulletin technique de 
fin de saison, circulaire avec les nouveaux règlements FFE, … Certaines de ces tâches pourront 
être attribuées à d’autres personnes.

 Directeur des jeunes : organisation et animation de la commission jeunes, gestion du pôle espoirs, 
le  suivi  des  différents  championnats  départementaux  et  régionaux  jeunes,  coordinations  des 
équipes (joueurs et encadrants) participant aux championnat de France, calendriers et suivi des 
Nationales jeunes,… Certaines de ces tâches pourront être attribuées à d’autres personnes.

 Directeur des scolaires : gestion de toutes les compétitions scolaires de la Ligue.

Le président de la FFE, Jean-Claude MOINGT, rappelle la date de l’AG de la FFE au 28 et 29 mars 
2009 et informe le Comité directeur qu’une convention d’objectif entre la FFE et les Ligues sera mise 
en place principalement pour l’attribution des fonds CNDS. Il précise que le 1er CD de la FFE aura lieu 
au Château de Villandry le 27 et 28 juin 2009. A cette occasion le président et le secrétaire de la Ligue 
seront invités. 

Dates des prochaines réunions     :  
CD de Ligue : le samedi 14 mars 2009 à 14h30 à Saint-Laurent.
AG de Ligue : le dimanche 14 juin 2009 à 14h30 à Châteaudun. Un CD précédera cette AG à 10h00.

Fin de séance 17h30

Le Président Le Secrétaire

Kennisthon POUSSE Jean-Louis SALVAING
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