Assemblée Générale
Ligue Centre Val de Loire des Échecs
Samedi 13 juin 2015 à CHATEAUROUX (36)
Ordre du jour :
 14h45 :
Décompte des voix
 15h00 : Ouverture de la séance
 Rapport moral
 Bilan de la saison 2014/2015 :
 Rapport financier par Gérard Bégaud
 Bilan technique par Serge Desmoulières
 Arbitrage par Serge Desmoulières
 Formation par Christophe Duval
 Secteur Féminines par Claudine Gobeaut
 Secteur Jeunes par Yoann Le Basnier
 Secteur Scolaire par Jacky Descamps
 Saison 2015/2016 :
 Calendrier 2015/2016
 Questions diverses mises à l’ordre du jour.
A) Compte rendu de l’AG
Ouverture à 14h45 de l’Assemblée Générale de la Ligue Centre et Val de Loire à CHATEAUROUX du
samedi 13 juin 2015.
Le président Kennisthon POUSSE remercie toutes les personnes qui se sont déplacées pour participer à
l’AG.
Le décompte des voix est effectué par le secrétaire.
Présents :
Dépts
Club
Nb Voix
18
Bourges
2
36
Châteauroux
2
37
Tours
7
Avoine
6
Bourgueil
2
Descartes
1
Azay le Rideau
1
St Etienne Echecs
3
Les Fous de Luynes
2
La Membrolle
7
Perney
1
St Pierre des Corps
2
41
Blois
2
St-Laurent-Nouan
1
45
Orléans
5
Echiquier du Gâtinais
5
EBS Gien
5

St-Pryvé Olivet
St-Cyr-En-Val

4
3

Il y a 61 voix sur 81 possibles soit un pourcentage de 75,31%.

Personnes présentes à l’AG : Kennisthon POUSSE, Serge DESMOULIERES, Vincent NORMAND,
Thierry BARBIER, Jean-Paul BAZARD, Franck CHANDRAN, Félix PALOMAR, Yoann LE BASNIER,
Ollivier RIOLAND, Jean-François GERMAIN, Alain ALEXANDRE.

Personnes invitées : Denis DUPEUX, François MEUNIER-PION, Philippe LAUDAT.
Personnes excusées : Christine BIGNAND, Lydie BOUVRESSE, Claudine GOBEAUT, Olessya
LAURENT, Jean-Louis SALVAING, Gérard BEGAUD, Christophe DUVAL, Jacky DESCAMPS, Sylvain
CHEVENAT, Philippe GUINDEUIL, Michel WOLFSTIRN, Jean-Christophe GOUAS, Yannis HOUX,
Bernardin KOLISSO, Christian RIPPE, Jean-Jacques POULIN.

B) Rapport Moral
Le président Kennisthon POUSSE lit le rapport moral visible sur le site de la ligue:
http://www.echecscvl.net/Page_Comite-Directeur/Bulletin%20CVL%2020142015%20site/1%20Le%20mot%20du%20president%202015.pdf
Le nouveau logo de la ligue CVL, est présenté aux personnes présentes, il est expliqué par Yoann LE
BASNIER, et sera disponible sur le site de la ligue dans les deux versions, couleurs et N&B.
Vote pour l’adoption du nouveau logo officiel de la ligue CVL :
Contre = 0
Abstention = 0
Pour = 61 voix (unanimité des présents).
Vote pour l’acceptation du rapport moral :
Contre = 0
Abstention = 0
Pour = 61 voix (unanimité des présents).

B) Rapport financier (2013-2014)
Le président Kennisthon POUSSE, en l’absence excusée du trésorier Gérard BEGAUD, lit le rapport
financier visible sur le site de la ligue:
http://www.echecscvl.net/Page_ComiteDirecteur/0000%20Bulletin%20CVL%202014%202015/02%20Bilan%20financier%202013.2014.pdf
Le président rappelle qu’à partir de 2017, les demandes de subvention CNDS en direct pour les clubs
ou les Comités départementaux ne seront plus prises en compte. De plus, suite à la baisse de capacité de
financement du CNDS de 20%, les financements des aides éducatives sont ramenées à 0 (mais pas
supprimées).
Vote pour l’acceptation du rapport financier :
Contre = 0
Abstention = 0
Pour = 61 voix (unanimité des présents).

C) Budget prévisionnel (2015-2016)
Le président lit le budget prévisionnel visible sur le site de la ligue:
http://www.echecscvl.net/Page_Comite-Directeur/Bulletin%20CVL%2020142015%20site/3%20Copie%20de%20previsionnel%202015-2016.pdf
Vote pour l’acceptation du budget prévisionnel :
Contre = 0
Abstention = 0
Pour = 61 voix (unanimité des présents).

D) Bilan technique
Le vice-président Serge DESMOULIERES lit le rapport technique visible sur le site de la ligue:

http://www.echecscvl.net/Page_ComiteDirecteur/0000%20Bulletin%20CVL%202014%202015/04%2005%20BULLETIN%20TECHNIQUE%202
014%202015%20page%20technique.pdf
Serge annonce que tous les clubs inscrits en Interclubs, au niveau ligue, ont réglé leurs inscriptions,
(un seul est en attente mais a assuré par mail qu’il inscrivait ses équipes). Il signale aussi que la clôture des
inscriptions était fixée au 13 juin (report du 31 mai). Le comité directeur a décidé qu’il n’y aura pas
d’inscriptions supplémentaires en début de saison.
16 équipes en nationale 4. 16 équipes en régionale1. 12 équipes en régionale2.
Une modification du règlement intérieur (partie règlement compétition) concernant la gestion des
forfaits, a été effectuée.
Sauf cas de force majeure reconnu par le directeur de la compétition, tout forfait d'une équipe sera
étudié par le comité Directeur de la Ligue . Le club de l’équipe fautive présentera des explications auprès du
comité Directeur de la Ligue .Tout manquement grave aux principes de l’éthique sportive sera sanctionné
par le Comité Directeur de la Ligue . Cette sanction pouvant aller du simple avertissement à l’exclusion du
championnat la saison suivante.
Le nouveau règlement sera sur le site de la ligue.

E) Arbitrage et formation
Le Directeur Régional de l’Arbitrage Serge DESMOULIERES lit le document suivant :
http://www.echecscvl.net/Page_Comite-Directeur/Bulletin%20CVL%2020142015%20site/9%202014%202015%20Arbitrage%20%20form.pdf
Le Président ajoute que Serge est maintenant formateur d’arbitres.
Serge précise que le fait qu’il soit devenu formateur de l’arbitrage facilitera l’organisation des formations
continues dans la ligue.
Serge présente le bilan formation en l’absence excusée de Christophe DUVAL, en formation à
Cholet (49).
C’est le même document que précédemment.

F) Secteur Féminines
En l’absence excusée de la directrice des Féminines Claudine GOBEAUT, c’est le président qui nous
prête sa plus belle voix (féminine), pour lire le document visible ici :
http://www.echecscvl.net/Page_ComiteDirecteur/0000%20Bulletin%20CVL%202014%202015/06%2007%2008%20SECTEUR%20FEMININES
%20LIGUE%20CVL%20Saison%202015.pdf
Ollivier RIOLAND demande à ce qu’une « question diverse » soit remontée à la FFE lors d’un
comité directeur.
Pourquoi en « élite féminine », le Top 12, les filles ont joué sur des échiquiers vinyle et pièces plastiques. ?
Ollivier nous annonce aussi, que le CDJE 37 ouvre un service civique pour le secteur féminin.

G) Secteur Jeunes
Le directeur des Jeunes, Yoann LE BASNIER nous présente le bilan du secteur jeune :
http://www.echecscvl.net/Page_ComiteDirecteur/0000%20Bulletin%20CVL%202014%202015/10%20et%2011%20bilan%20secteur%20Jeunes%2
02015.pdf
Lors des compétitions régionales jeunes, il a été décidé que la salle de jeux serait réservée
uniquement aux joueurs et arbitres.
Yoann qui nous avait présenté la charte « éco-responsabilité » l’année dernière, fait un point des avancées.
La ligue a signée la charte
Le CDJE 37 a acheté du matériel « éco-responsable »

Coté étatique, plus rien. Site non mis à jour. Encore un coup d’épée dans l’eau.

H) Secteur scolaire
En l’absence excusée du responsable académique Jacky DESCAMPS, c’est Vincent NORMAND qui
s’y colle pour lire le compte rendu suivant :
http://www.echecscvl.net/Page_Comite-Directeur/Bulletin%20CVL%2020142015%20site/Compte%20rendu%202015%20des%20SCOLAIRES%20%281%29.pdf
Il a été décidé que pour la finale académique, il y aurait pour la saison 2015-2016 :
8 écoles
8 collèges
3 lycées, voire plus si possible

I) Saison 2015-2016
Présentation du calendrier 2015-2016, puis tour de table pour récolter les informations des comités
départementaux et des clubs qui n’auraient pas été précédemment fournies.
Le calendrier est visible sur le site de la ligue, mais il est conseillé de le vérifier régulièrement.
http://www.echecscvl.net/Page_Comite-Directeur/Bulletin%20CVL%2020142015%20site/2%20calendrier%20CVL%202015%202016%2014%20mai%202015.pdf

J) Questions diverses
Question de Yoann LE BASNIER concernant les licences « A » pour les jeunes comptant pour le nombre de
places qualificatives attribuées aux ligues.
Peut-on au 31/12, passer 132 licences « B » vers « A » pour augmenter le nombre de places par
catégories de 2 unités ? Le retour des personnes interrogées par Yoann a été plutôt négatif lors de l’étude
qu’il a effectuée.
Réponse du Président et d’Ollivier RIOLAND.
Même si c’est ce qui se pratique dans d’autres ligues, ce n’est pas la politique de la ligue CVL.
En revanche il est possible de présenter la licence « B » comme une licence pour les scolaires, et la
licence « A » pour les autres joueurs.
Dates des prochaines réunions :
Commission Technique suivi du Comité Directeur le 12 septembre à 10h00 à Saint-Laurent (41)
Le Président lève la séance à 18h00

SECRETAIRE DE LA LIGUE
Alain ALEXANDRE

PRESIDENT DE LA LIGUE
Kennisthon POUSSE

