
      
 

Assemblée générale de la Ligue Centre Val de Loire des Echecs 
Dimanche 6 juin 2010 à la Membrolle Sur Choisille (37) 

Etaient présents : 
Voir la liste d’émargement jointe en annexe du compte rendu.  
 
Ouverture de la séance : 
Le président Kennisthon POUSSE déclare ouverte la séance à 14h30. 
Il présente  les excuses de Messieurs le Président du Conseil Régional et le Directeur de la Jeunesse et des 
Sports. 
Il remercie Monsieur Laurent VERAT,  Directeur Technique National de la FFE, de participer à notre assemblée 
générale. 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. Il brosse les grandes orientations de notre Fédération et présente 
plus particulièrement le Challenge BNP Paribas 2010/2011. Cette nouvelle compétition s’adresse principalement 
aux joueurs amateurs et doit redimensionner la vie des clubs.  Il se déroulera chaque mois en 9 tournois 
d’octobre 2010 à juin 2011. Les clubs organisateurs recevront une dotation en matériel et le tournoi bénéficiera 
d’une grosse communication. 
La FFE créera un élo blitz et les joueurs pourront participer avec la licence B et les droits d’inscription seront 
seulement de 2 €. L’idée de ce Challenge BNP Paribas est de réaliser des compétitions populaires et de 
promotion du jeu d’échecs. 
 
Le secrétaire Jean-Louis SALVAING procède au décompte des voix comptabilisées à partir du nombre 
de licences au 31 août 2009 soit 45 voix sur 73 possibles représentant 62% des licenciés A et B. Par contre 
les petits clubs se sont peu mobilisés pour cette AG puisque 18 clubs sur 35 sont représentés soit 51%. 
 

1/ Rapport Moral présenté par le président Kennisthon Pousse 
  
Lecture du mot du Président issu du bulletin technique par Kennisthon POUSSE. 
Une manifestation de prestige et de grand spectacle a été organisée au magnifique Château de 
Villandry avec le match FRANCE/CHINE les 10 et 11 octobre 2009. Un grand merci à Henri 
CARVALLO qui a accueilli cette compétition qui fut un beau début de saison échiquéenne. Il faut 
également noter qu’il va aussi organiser les 12 et 13 juin prochain les finales du Challenge « Roza 
Lallemand » Championnat de France Féminin de parties rapides qui sera arbitré par notre directeur 
régional des arbitres Serge Desmoulières.   
 
Le 21 janvier 2010, le président a signé une convention cadre avec le Conseil Régional du Centre. Il 
s’agit d’une aide importante de 5 000 € par an sur 4 ans. Cette convention, pour une durée de 
l’olympiade 2009/2013, devrait permettre de réaliser les objectifs définis pour les jeunes, avec un plan 
de formation constructif ainsi qu’un accompagnement structuré et de qualité pendant les Championnats 
de France jeunes.  L’autre versant de cette subvention c’est de toute évidence d’équilibrer les comptes 
en maintenant un programme ambitieux et raisonnable pour élever le niveau de nos jeunes de la 
région. Il y a eu deux stages de préparation de nos jeunes, l’un au club de Rebréchien et l’autre à la 
Membrolle / Choisille qui ont contribué au développement et progrès. 
 
Le Championnat de Ligue toutes catégories s’est déroulé dans le Loiret. Il fut brillamment organisé par 
« L’Echiquier du Gatinais » du 22 au 24 mai à Villemandeur. Le champion de Ligue 2010 n’est autre 
que Frédéric LETEMPLE l’accompagnateur des jeunes. 
 
Vote du rapport moral:   Abstentions: 3 voix   Contre 0   Pour: 45 voix 
Le rapport moral est adopté.  
 



Le DTN Laurent VERAT informe l’assemblée que la probabilité d’organiser les Championnats de 
France adultes à Tours est très faible car il y a deux autres villes sur les rangs qui mettent des sommes 
supérieures pour les accueillir. Il nous dit par contre que les Championnats de France des Jeunes, 
environ plus de 2000 personnes, sont en général moins cher pour les collectivités qui se portent 
candidates mais pour l’instant ce n’est pas le projet d’une des villes de la région Centre. 
 

2/ Rapport Financier présenté par le trésorier Gérard Bégaud 
 
Le trésorier, Gérard BEGAUD nous présente à son grand regret et ceci pour la deuxième année 
consécutive, un bilan financier de la saison 2008/2009 faisant apparaître un déficit de moins 4 742,18 € 
contre moins 3 242,50 € pour celle de 2007/2008. Il est bien évident que ce déficit est dû en grande 
partie à notre politique en faveur de la formation et l’encadrement des jeunes. 
En effet, la dépense du secteur jeunes s’élève à 11 147,50 € et se décompose principalement pour 
3520,94 € frais du Championnat régional des jeunes, pour 2561.61 € frais du stage régional des jeunes 
et pour  3064,95 € frais liés à l’encadrement et l’entraînement des jeunes de la région aux 
Championnats de France. 
A ces dépenses s’ajoutent par ailleurs des recettes  qui tardent à rentrer en raison d’une part d’un léger 
fléchissement de notre nombre de nos licenciés et d’autre part  sur une somme demandée de 5300 € au 
CNDS nous avons finalement reçu seulement 2600 €. 
Cette situation est certes transitoire mais nous devons être vigilents sur nos dépenses et rechercher 
d’autres recettes. 
 
Le président soumet au vote le bilan financier 
 
Vote:   Abstention: 2 voix    Contre 0  Pour: 43 voix 
Le rapport financier est adopté. 
 
Le trésorier reprend la parole pour présenter le budget prévisionnel de la saison 2010/2011 
 
Il présente le document du dossier AG. Le budget est à l’équilibre à 29 500 €. Il est certain que ce 
budget intègre des recettes dont on connaîtra le montant réellement attribué que prochainement : ceci 
concerne notamment la demande CNDS. Au niveau de la convention de développement du jeu 
d’échecs avec Région Centre le montant de 5 000 € est pratiquement acquis dans la mesure où nous 
réalisons les critères demandés. 
Concernant la BNP qui est partenaire de la FFE, nous rencontrons malheureusement localement des 
difficultés auprès des agences qui n’ont pas les budgets pour être en mesure d’aider nos structures 
sportives en finançant une partie de nos actions. 
 
Le président soumet au vote le budget prévisionnel 2010/2011 
 
Vote:   Abstention: 6 voix    Contre 0  Pour: 39 voix 
Le rapport financier est adopté. 
 
Le président rappelle qu’il n’a reçu à ce jour que les bilans et les comptes des comités départementaux 
du 37 et du 41. Il demande aux autres présidents de fournir rapidement leur dossier. 
 

3/ Rapport Technique présenté par Denis Sellam directeur technique 
 
Le directeur technique, Denis SELLAM, passe en revue les différentes compétitions de la saison. 
Se référer au dossier de l’AG.  
Nous distribuons les différents coupes et trophées de la saison pour les équipes championnes de leur 
groupe respectif. 
 
 
 



4/ Secteur de l'arbitrage présenté par le directeur Serge Desmoulières 
 
Serges rappelle les différentes actions de formations. Il souligne la difficulté de trouver un bénévole 
pour surveiller les examens d’arbitrage. 
La responsabilité des arbitres est de plus en plus engagée. Les difficultés surgissent souvent dès qu’il y 
a des qualifications en jeu. Le nombre de plaintes de ce type est en augmentation. La formation des 
arbitres est toujours à améliorer et à parfaire. Le rapport d’arbitrage bien évidement est à soigner dans 
de telles circonstances. 
 

5/ Secteur des féminines présenté par la responsable Céline Brisson 
 
Céline Brisson présente toutes les actions en direction des féminines. Elle évoque toutes les dates de 
cette saison passée et de la future Nationale II féminines. 
Il est certain que le nombre de féminines qui pratiquent le jeu d’échecs est encore trop faible. 
Il y a une discussion qui s’engage sur la question « Pourquoi les échecs n’attirent toujours pas 
plus de féminines dans les clubs ? ». 
Ce sujet mériterait une étude précise afin de pouvoir élaborer des propositions concrètes pour 
retenir les féminines qui viennent dans nos clubs. Il s’agit aussi d’être plus attractif envers les 
féminines. 
 
 

6/ Secteur Jeunes présenté par le directeur des jeunes Philippe André 
Les informations concernant les championnats de France sont évoqués. Ils sont consultables dans le 
bulletin technique de la ligue. 
Le responsable jeune félicite particulièrement les quatre qualifiés d’office pour l’année prochaine à 
MONTLUCON du 17 au 24 avril 2011. 
 
La préparation de l’année suivante est envisagée : 
Une réunion de la commission jeune se tiendra le Jeudi 22 juillet 2010 de 10h00 à 12h00 à Avoine 
pendant l’open d’été. 
La proposition d’offrir l’inscription aux jeunes du pôle espoir pour l’open a été rejetée par le comité 
directeur par manque de finances (coût de 1150 €). 
Les jeunes du pôle espoir qui le souhaite pourront avoir un soutien avec les mêmes accompagnateurs 
qu’aux championnats de France (budget de 600 € de la ligue) 
 
Pour tenter de qualifier plus de jeunes de la ligue aux championnats de France, il faut augmenter le 
nombre de licences A dans chaque catégorie. Le comité directeur, qui s’est réuni le matin avant l’AG, a 
décidé d’imposer la licence A à tous les jeunes qui participent aux championnats départementaux et 
aux finales académiques scolaires. 
 
Résultat du vote au comité directeur du 6 juin au matin: 

- Pour participer aux championnats départementaux 2010/2011, la licence A sera rendue 
obligatoire. 

o Abstention : 1 voix 
o Pour : 8 voix 
o Contre : 0 voix 

 



7/ Secteur des Scolaires présenté par le directeur Jacky Descamps 
 
Phase départementale :  
 

- en Eure et Loir a été organisé un championnat en 9 rondes sur 2 jours, réunissant 105 jeunes : 
66 dans le tournoi "Écoles", 28 pour le "Collèges" et 11 pour les "Lycées". 

 
- En Indre et Loire, un seul tournoi en 5 rondes a rassemblé 85 joueurs des "Écoles", 46 pour le 

"Collèges". Les 4 lycéens chinonais ont été qualifiés d’office. 
 
- Dans le Loiret, 3 tournois indépendants en 5 rondes ont cumulé 108 primaires, 59 collégiens et 

3 lycéens. L’un des 3 tournois a mélangé les jeunes du CP à la Seconde. 
 

Les 3 départements totalisent 310 participants : 259 primaires, 133 collégiens et 18 lycéens. 
 
A noter une grande disparité entre les 3 départements. Une harmonisation serait souhaitable, aussi 
bien dans l’organisation des tournois que dans les qualifications.  
Il faudrait pour cela réunir une commission "scolaire" réunissant les CSD, les intervenants dans les 
établissements scolaires et les organisateurs de ces tournois. 
 

Phase académique : 
 
Les finales académiques se sont déroulées à St Laurent-Nouan le 6 mars 2010. Elles ont rassemblé 
6 écoles et 6 collèges qui ont disputé des tournois toutes rondes et 3 lycées (1 de chaque 
département) qui se sont affrontés dans un système Molter en 6 rondes. 
 
  Écoles   Collèges   Lycées 
 
1er   Pain perdu (Beaumont) Becquerel (Avoine)  Rabelais (Chinon) 
2ème Logron-Lanneray (28) Le Réflessoir (Bléré)  Émile Zola (Châteaudun) 
3ème Azay Sur Indre (37)  Ste Croix (Orléans)  En Forêt (Montargis). 
 

 
 

8/ Calendrier des compétitions  
Voir les calendriers présents dans le dossier. 
 

9/ Questions diverses : 
Le président nous informe des dates des prochaines réunions : 

� Comité directeur le samedi 25 septembre 2010 à Saint-Laurent-Nouan 
� Comité directeur le samedi 6 janvier 2011 à Orléans 
� Assemblée générale le samedi 25 juin 2011 à Saint-Cyr-en-Val 

 
Fin de l’Assemblée Générale à 18h et prise d’une petite collation très sympathique préparée par le club 
de la Membrolle-sur-Choisille. 

 
Le président Kennithon POUSSE      Le secrétaire Jean-louis SALVAING  

      



 


