Assemblée générale de la Ligue Centre Val de Loire des Echecs
Dimanche 25 juin 2011 à Saint-Cyr-en-Val (45)
Etaient présents :
Voir la liste d’émargement jointe en annexe du compte rendu.
Ouverture de l’Assemblée Générale de Ligue :
Le président Kennisthon POUSSE déclare ouverte la séance à 14h30.
Il présente les excuses de Messieurs :
Henri CARVALLO le nouveau Président de la FFE
François BONNEAU Président du Conseil Régional du Centre
Patrick BAHEGNE Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion social
Il remercie Jean-Louis DESNOUES, Président du Comité Régional Olympique et Sportif du Centre (CROS) de
sa présence à notre assemblée générale, de sa 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 au 31 août 2010 soit 62 voix sur 80 possibles représentant 77,5% des licenciés A et B. Par
contre cette année il y a eu une meilleure représentation des clubs avec 69,6% pour 23 représentés sur 33.

1/ Rapport Moral présenté par le président Kennisthon Pousse
La saison 2010/2011 fut placée sous le signe des féminines :
Tournoi des Châteaux en Indre-et-Loire entièrement réservé aux féminines
Mission de Service Civique consistant à évaluer les difficultés qu’ont les clubs à recruter et à
fidéliser des féminines.
Poursuite de l’action auprès des jeunes et renforcement du « pôle espoir ».
Développement des actions avec une plus grande implication des bénévoles.
Légère progression du nombre des licenciés : 1765 A et B contre 1687 en 2009/2010. La part
des licences représente 50% des ressources. L’objectif des 2000 licenciés reste un enjeu pour le
développement de notre discipline. La convention d’objectifs avec la DDJS y faisait référence
dès 2005 mais ce but est loin d’être gagné.
Remarque d’un membre de l’assemblée : Les dossiers du CNDS sont de plus en plus complexes à
remplir et il y a de plus en plus de clubs qui sont découragés d’où moins de projets donc moins
d’actions qui pourraient augmenter le rayonnement de notre activité jeu d’échecs.

Vote du rapport moral:
Abstentions: 0 voix
Contre 0 voix
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Pour: 62 voix

2/ Rapport Financier présenté par le trésorier Gérard Bégaud
Le trésorier, Gérard BEGAUD nous présente le bilan financier de la saison 2009/2010 faisant
apparaître un déficit de moins 1731,03 € contre moins 4 742,18 € pour celle de 2008/2009. 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 qui représentent 50% des dépenses.
Le déficit sur 6 ans se monte à 15 000 €. Les réserves de Ligue sont presque épuisées et nous avons dû,
sur l’exercice actuel, prendre des mesures draconiennes pour inverser le sens négatif de la courbe de
nos comptes.
Cette situation doit changer et normalement notre bilan devrait être positif sur l’exercice 2010/2011.
Cependant nous n’avons pas engagé toutes les actions concernant les formations en direction des
formateurs, des dirigeants et des arbitres. Il s’agissait avant tout de maitriser les dépenses.
Par ailleurs, sur une somme demandée de 7300 € au CNDS nous n’avons finalement reçu que
seulement 2600 €. Depuis 4 ans le montant de l’aide ne varie pas et il est toujours constant.
Le budget du CNDS provient d’une taxe prélevée sur le montant des sommes encaissées par la
Françaises des Jeux. Financer le sport à partir des sommes encaissées lors des paris et à partir parfois
de conduites addictives semble être une pratique peu recommandable. Cependant le CNDS représente
un budget supérieur à celui consacré par l’Etat aux sports.

Après avoir répondu aux différentes questions de l’assemblée, 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 31 200 €. Il est certain que ce
budget intègre des recettes que nous ne toucherons pas comme 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 les financements privés nous rencontrons malheureusement énormément de difficultés. La
BNP PARIBAS, qui est partenaire de la FFE, a apporté une aide pour le Tournoi Féminin des
Châteaux. Cela dit nous avons beaucoup de mal à vendre l’image du jeu d’échecs auprès de partenaires
privés.
Le président soumet au vote le budget prévisionnel 2010/2011
Vote:
Abstention: 5 voix
Le rapport financier est adopté.

Contre 0

Pour: 57 voix

Le trésorier poursuit son intervention sur le vote des nouveaux tarifs de licences. La FFE lors de la
dernière Assemblée Générale a voté des nouveaux tarifs pour les licences. Afin de procéder au vote des
deux parts Ligue et Départements, les clubs ont reçu 3 propositions dans un tableau récapitulatif des
différentes licences :
1ère proposition : augmentation FFE + Ligue + Départements (recette prévisionnelle 1500 €)
2ème proposition : augmentation FFE mais pas Ligue + Départements (recette = 0)
3ème proposition : augmentation FFE et baisse des parts Ligue + Départements (perte de 1000 €)
Ce vote s’effectue à bulletins secrets.
C’est la proposition 1 qui recueille 30 voix contre 28 à la proposition 2 et seulement 4 voix pour la
dernière proposition.
Les nouveaux tarifs des licences sont les suivants :

Tarifs Licences / Adhésions 2011 - 2012
LICENCES A
Catégories d'âge
Séniors
Juniors
Cadets
Minimes
Benjamins
Pupilles
Poussins
Petits poussins
ADHESIONS (Licences B)
Catégories d'âge
Séniors
Jeunes

Date de
naissance
Avant 1992
1992-1993
1994-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
Après 2003

Part FFE
26,00 €
13,00 €
13,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Part Ligue
12,00 €
6,50 €
6,50 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €

Part
Départ.
12,00 €
6,50 €
6,50 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €

Total
50,00 €
26,00 €
26,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

Date de
naissance
Avant 1992
Après 1991

Part FFE
5,00 €
1,50 €

Part Ligue
2,50 €
0,75 €

Part
Départ.
2,50 €
0,75 €

Total
10,00 €
3,00 €

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 Kennisthon Pousse
Le président excuse le directeur de l’arbitrage Serge Desmoulières et rappelle les différentes actions de
formations.
La formation des arbitres est un axe fort pour notre Ligue, il faut toujours améliorer et parfaire nos
connaissances. A ce titre les 3 et 4 décembre 2011 la commission d’arbitrage envisage les formations :
AF2, AF3, AF4 (L’Echiquier Tourangeau) et Formation continue. Les candidats doivent se faire
connaître dès septembre afin d’organiser et recruter les formateurs.

5/ Secteur des féminines présenté Kennisthon Pousse
Le président excuse la responsable des féminines Céline Brisson et il présente toutes les actions en
direction des féminines.
Incontestablement le Tournoi Féminin des Châteaux (Amboise, Chinon et Villandry) a été
l’événement phare des compétitions féminines.
Les interclubs féminins : Nationale 1 Tours termine 2ème
En Nationale 2 seulement Avoine et La Membrolle ont participé.
Marie Jolly brosse les différents éléments de son étude sur les attentes des féminines qui pratiquent le
jeu d’échecs. Globalement les féminines qui fréquentent les clubs de notre région sont éloignées de la
pratique sportive. Elles n’investissent pas le jeu de la même manière. Une des solutions est de proposer
des cours qui leur sont uniquement réservés. Il y a environ 20% de féminines dans les clubs et 10%
dans les opens mixtes.

6/ Secteur Jeunes présenté par le directeur des jeunes Philippe André
Le directeur des jeunes effectue de bilan de l’année écoulée dans le secteur où la Ligue effectue les
investissements les plus importants en termes d’accompagnement et de formation.
Il passe en revue les différents temps forts :
Rapide des jeunes à Orléans en octobre 2010
Les championnats départementaux
Les championnats régionaux à Avoine en janvier et en mars 2011
Les championnats de France en avril 2011 à Montluçon.
Les interclubs jeunes en Nationales II, III et IV
Les entrainements : à l’Open d’Avoine, puis les 3 regroupements des jeunes du pôle espoir à
Tours, à Blois et à Rebréchien.
Le bilan est assez mitigé pour cette saison.

7/ Secteur des Scolaires présenté par le directeur Jacky Descamps
Le directeur retrace les différentes actions en milieu scolaire.
Phase départementale
Phase académique
Phase nationale
Le collège Henri Becquerel d’Avoine termine 5ème /28 à Saint-Lô
L’école primaire Joliot-Curie d’Avoine se classe 19ème /23 à La Bresse
Le Lycée de Châteaudun a renoncé à sa participation à Cannes mais a effectué un match amical avec le
Lycée d’Amboise.
Jacky Descamps regrette la faible participation des différents intervenants à la commission des
scolaires en janvier dernier.

8/ Secteur formation présenté par le directeur Christophe Duval
Au niveau de Ligue il y a maintenant 4 clubs formateurs : Avoine, Orléans, La Membrolle et
l’Echiquier du Gâtinais.
Il y a des demandes de formation pour préparer les DIFFE, DAFFE et DEFFE.
Tours a de nombreux joueurs qui seraient intéressés.

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

10/ Questions diverses :
ATTRIBUTION DU CHAMPIONNAT DE LIGUE
Sur les 4 dernières années le championnat de ligue a été attribué 3 fois au même département.
La ligue représentant 6 départements, il paraît normal et équitable d’alterner l’attribution de ce
championnat.
Par conséquent, la proposition est la suivante :
Un championnat de ligue ne pourra être attribué 2 fois consécutivement au même département,
sauf bien entendu s’il est le seul à proposer sa candidature.
Donc si l’année N+1 un ou plusieurs départements se proposent de l’organiser, le choix devra se faire
parmi ceux-ci en excluant le département déjà organisateur l’année N.

Ce procédé permettra une plus grande équité entre tous les départements et éviterait de privilégier un
département au détriment des 5 autres.

ATTRIBUTION DES CHAMPIONNATS REGIONAUX JEUNES
Nécessité d’établir par la commission des jeunes un cahier des charges qui corresponde à
l’organisation de ces tournois régionaux (les grandes et les petites catégories).
Un championnat régional des jeunes ne pourra être attribué 2 années consécutives au même
département sauf bien entendu si celui ci est le seul à déposer sa candidature conforme au cahier
des charges.
L’organisation du Championnat Régional des jeunes (minimes, benjamins, pupilles) étant plus difficile
à organiser en termes de coût par famille, de facilité à accéder aux structures de restauration,
d’hébergement et de salles de jeu, en termes de contraintes de sécurité au regard de la législation, une
attention toute particulière sera apportée au respect du cahier des charges.
Les candidatures à l’organisation des championnats de l’année N+1 doivent être envoyées au président
et au responsable des jeunes avant la tenue du Comité Directeur de janvier de l’année N pour avis et
pour désignation.

DATES DES REUNIONS
Le président nous informe des dates des prochaines réunions :
Comité directeur le samedi 24 septembre 2011 à Amboise (37)
Comité directeur le samedi 28 janvier 2012 à Saint-Laurent-Nouan (41)
Assemblée générale le samedi 23 juin 2012 à Plaimpied (18)

Fin de l’Assemblée Générale à 18h et prise d’une superbe
collation très sympathique préparée par le club de Saint-Cyren-Val dans le cadre magnifique du Château de La Motte.

Le président Kennithon POUSSE

Le secrétaire Jean-louis SALVAING

