
      
 

Assemblée générale de la Ligue Centre Val de Loire des Echecs 
Dimanche 14 juin 2009 à Châteaudun 

Etaient présents : 
Voir liste jointe en annexe du compte rendu.  

 

Ouverture de la séance : 
Le président Kennisthon POUSSE déclare ouverte la séance à 14h30. 

Il remercie Jean BOGGIO, trésorier de la FFE, de venir à notre assemblée. 

Ce dernier est très satisfaisait d’être présent parmi nous et donne le bonjour à tous de la part du président de la 

FFE Jean-Claude MOINGT. 

 

Le secrétaire procède au décompte des voix comptabilisées à partir du nombre de licences au 31 août 

2008 soit 57 voix sur 75 possibles représentant 75% des licenciés A et B. 
 

1/ Rapport Moral présenté par le président Kennisthon Pousse 

  
Lecture du mot du Président issu du bulletin technique par Kennisthon Pousse. 

Explication du cadeau fait à Bernard Thinat Directeur Technique pour toutes les années passées au sein 

de la Ligue soit plus de 20 ans. Le Comité Directeur le remercie de tout son dévouement, notamment 

en tant que Directeur Technique. 

Présentation des nouveaux responsables de secteur au niveau du Comité Directeur de la Ligue. 

 

Vote:   Abstentions: 2   Contre 0  Pour: 55 

Le rapport moral est adopté.  
 

2/ Rapport Financier présenté par le trésorier Gérard Bégaud 
Gérard Bégaud prend la parole. 

Les dépenses jeunes sont en augmentation au vue des nouvelles exigences d'encadrements lors des 

compétitions. 

Le déficit de 3242,50 € s'explique notamment par le fait que sur les 5000 € demandés, le CNDS n'a 

versé que 2500 € ainsi que par la baisse des licenciés. L’encadrement aux Championnats de France 

augmente également chaque année. 

Il faudra revoir le budget prévisionnel dès la connaissance du montant de la subvention du CNDS. 

Il faudra sans doute diminuer les dépenses notamment les aides aux clubs, aux scolaires, à 

l’organisation des compétitions, à l’accompagnement des jeunes aux Championnats de France. 

Jean-Louis Salvaing insiste sur le fait d'essayer d'augmenter le nombre de licenciés dans les clubs en 

améliorant les conditions d'accueil, les interventions en milieu scolaire, en aidant les clubs en détresse 

etc...  

Jean-Claude Gendre pense qu’il ne faut pas soutenir les clubs moribonds. 

Cependant le professionnalisme est un moyen de maintenir une activité échecs dans certaines villes 

sans qu’il y ait malheureusement une vie de club. 

Une réponse à la crise du bénévolat des dirigeants de club est l’exemple du club de La Membrole sur 

Choisille. Ollivier Rioland a démontré que les échecs peuvent se développer admirablement bien à 

l’intérieur d’une MJC. Avec 130 licenciés et l’organisation de 2 Opens, la section échecs reçoit une 

aide conséquente permettant d’employer un formateur en CDI. 

Jacky Descamps demande pourquoi la Ligue ne prend pas une part sur l’adhésion des clubs. 

Jean BOGGIO répond que la Ligue ou un département n’a pas à l’effectuer car la décomposition de la 

licence club existe déjà : 4 € pour le département, 8 € pour la ligue et 19 € pour la FFE. 

Jean BOGGIO rappelle que le contrat sport emploi permet d’obtenir, lors de l’embauche d’un 
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entraîneur, une aide de 6000 € la première année. Cette somme est dégressive les années suivantes. 

 

Le prix des licences restera stable pour la saison à venir. 

 

Vote:   Abstention: 1    Contre 0  Pour: 56 

Le rapport financier est adopté.  
 

 

3/ Rapport Technique présenté par Denis Sellam directeur technique 
Denis Sellam présente les résultats et le classement des équipes puis enfin ce que sera la prochaine 

composition des groupes d’interclubs : voir le bulletin technique. 

Le souci de la Régionale 1 à 6 joueurs pose de nouveau problème. Des idées autour d'équipe à 5 

joueurs donc une seule voiture sont amenées. Il y aura discussion lors de la commission technique de 

septembre. La modification du Règlement Intérieur ne peut s’effectuer que si au moins un mois avant 

le président de la Ligue CVL reçoit la proposition écrite de modification. A charge ensuite de la 

diffuser aux membres du CD pour avis. 

Jean Boggio demande à quelle heure débutent nos interclubs (14h remise de la composition des 

équipes et 14h15 début des rencontres) car certaines ligues proposent 15h ce qui n’est sans poser des 

problèmes lorsque les matchs se terminent vers 21h notamment vis-à-vis des jeunes. 

Le dimanche 13 septembre les calendriers seront officiels. La Commission Technique validera la 

composition des groupes et les calendriers. 

 

4/ Secteur de l'arbitrage présenté par le directeur Serge Desmoulières 
Serge Desmoulières fait un point sur le nombre d'arbitres dans la Ligue CVL. 

Les 2 formations organisées cette année ont permis d'arriver à 70 arbitres diplômés. 

Deux pôles semblent se dessiner avec Tours et Orléans. 

Un arbitre qui quitte son club en septembre, il y a une tolérance d’un an pour retrouver ou former un 

arbitre. Pour les arbitres, la licence devrait avoir une date de validité. Jean Boggio se fera le porte 

parole à la FFE. 

 

Modifications des règles de la FIDE au 1
er

 juillet 2009 : 

 Tout joueur qui arrive devant l’échiquier après le début de la session perdra la partie. Par 

conséquent, le forfait est déclaré après 0 minutes de retard. Le règlement d’une compétition 

peut spécifier autrement zéro retard ne sera toléré 

 Pour les interclubs le prochain CD FFE choisira certainement entre 15 ou 30 min 

 Le changement du calcul du classement élo ne se fera que dans 1 an. 

 Une réclamation non fondée de demande de partie nulle pour répétition de position ou 

application de la règle des 50 coups entraînera + 3 min pour l’adversaire. 

 Il y aura un nouveau livre de l’arbitre début juillet. 

 La composition de la DNA va changer, validation au prochain CD FFE.(voir dans livre des 

arbitres) 

 

5/ Secteur des féminines présenté par la responsable Céline Brisson 
Céline Brisson évoque toutes les dates de cette saison passée et la future Nat II féminines 

Félicitations à EBS Gien pour sa 4
ème

 place dans le TOP12. 

 

6/ Secteur Jeunes présenté par le directeur des jeunes Philippe André 
Philippe André liste les différents résultats en utilisant le bulletin technique. 

Gros point noir sur le stage régional Jeunes qui n'a pas de candidat pour la saison prochaine. 

Possibilité éventuelle de faire deux stages séparés (Orléans et Tours) sur un week-end ou de faire le 

stage avec les qualifiés du championnat de France. 

L’open de La Membrolle peut servir d’entraînement pour les Championnats de France. 

Ollivier Rioland propose une inscription gratuite pour les qualifiés aux Championnats de France et il 

pourrait y avoir un formateur pour analyser les parties des jeunes midi et soir. Le coût serait facturé à 



la Ligue CVL. Il est difficile de prendre cette décision compte tenu de la situation financière actuelle. 

 

7/ Secteur des Scolaires présenté par le directeur Jacky Descamps  
Jacky Descamps expose les résultats scolaires de la saison passée avec en point d'orgue le titre de 

champion de France du Lycée Charles Péguy d'Orléans. 

Jacky souhaite avoir un fichier avec les correspondants des clubs scolaires ou à défaut le correspondant 

des clubs civils. Dans le cas ou il n’y a pas de directeur des scolaire dans un département c’est le 

président qui s’y colle d’office. 

 

8/ Calendrier des compétitions par le secrétaire Jean-Louis SALVAING 
 

12 et 13 septembre : stage DIFFE à Avoine  

13 septembre: à Saint-Laurent, Commissions technique et des jeunes le matin puis CD de Ligue 

l’après-midi 

20 septembre: Rapide Féminin Régional, Rapide jeunes et Rapide de Tours 

10-11 octobre: Villandry 

9 janvier 2010: CD de Ligue à Orléans 

10 janvier : Rapide d’Orléans 

16 et 17 janvier: Régionaux Petits-Poussins et Poussins à Avoine 

31 janvier: coupe 2000 à Blois 

18 au 21 février: Régionaux Pupilles à Minimes + Cadets et Juniors dans l’Open 

28 février: Nat II Féminine 

7 mars: phase Ligue des Scolaires : Lycées, Collèges, Ecoles à Saint-Laurent Nouans (à confirmer) 

28 mars: phase Ligue coupe Loubatière 

3, 4 et 5 avril : 3
e
 Open de La Membrolle sur Choisille 

16 mai: N4 jeunes, phase Ligue 

13 juin: CD de Ligue et AG de Ligue. 

17 au 25 juillet 25
e
 Open d’été d’Avoine 

 

Il reste à attribuer le Championnat de Ligue CVL, la date préférentielle serait la Pentecôte. Les 

candidats sont priés de se faire connaître le plus rapidement possible. 

 

9/ Questions diverses : 
 Le responsable de la formation est Christophe Duval. Jean-Claude Gendre souhaite organiser 

un stage DAFFE dans le 41, car il y a actuellement 5 candidats. Yoann Le Basnier rappelle le 

coût très important de ce type de stage. C’est pour cette raison que le club d’Avoine a renoncé à 

en organiser un et il a préféré organiser à la place un DIFFE, moins onéreux, les 12 et 13 

septembre prochain. 

 Jean Boggio rappelle que certains clubs de la Ligue ont des dettes : MJC Chécy 173 €, 

Echiquier Tourangeau 164 €, La Membrolle 157 €, Avoine 63 €, Dreux 60 €, Chartres 35 € etc. 

 Notre nombre de licenciés est de 1679 soit une légère augmentation par rapport à l’an passé. 

 Chaque nouveau club qui se crée, la FFE en informe le département et la Ligue. 

 

Fin de l’Assemblée Générale à 18h et prise d’une petite collation fort sympathique. 

 

Le président Kennithon POUSSE      Le secrétaire Jean-louis SALVAING  

        
 


