
 

      
 
Site : http://www.echecscvl.net LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE  
  
 COMITE DIRECTEUR 
 Du samedi 25 septembre 2010 

A Saint-Laurent-Nouan (41) 
 

Présents : POUSSE Kennisthon, SALVAING Jean-Louis, SELLAM Denis, BEGAUD Gérard, 
BRISSON Céline, DESCAMPS Jacky, NORMAND Vincent. DUVAL Christophe, GENDRE Jean-
Claude, ANDRE Philippe 

 

Invités ; LE BASNIER Yoann, BIGNAND Didier, BRISSON Pascal et Marie JOLLY. 
 

Excusé : BERNARDIN Thierry, BARBIER Thierry,  DZIEDZICZAK Vincent, DESMOULIERES 
Serge (donne pouvoir à Jean-Louis SALVAING), ALQUIER Frédéric (donne pouvoir à Jean-Louis 
SALVAING), 

 
 

Ordre du jour : 
1) Service Civique : Kennisthon POUSSE 
2) Point financier : Gérard BEGAUD 
3) Secteur Technique : conclusion de la commission technique par Denis SELLAM 
4) Arbitrage : (Serge DESMOULIERES absent en réunion du CD de la FFE) 
5) Secteur des Jeunes : Philippe ANDRE 
6) Secteur des Féminines : Céline BRISSON 
7) Secteur scolaire : Jacky DESCAMPS 
8) Secteur Formation : Christophe DUVAL 
9) Questions Diverses mises à l’ordre du jour 
 
Ouverture de la séance à 14h30 par le président Kennisthon POUSSE 

10 Votants pour 12  voix sur 16 membres  
 

I° Service Civique :     par Kennisthon POUSSE 
En 2010, l’Etat remet en place un Service Civique. 
Il s’agit de recruter des jeunes volontaires sur 12 mois renouvelables une fois. 
Une présentation a été faite par la Jeunesse et Sport aux Ligues Régionales. 
Le 22 juillet dernier nous avons organisé une réunion pendant l’Open d’Avoine avec Serge,  Philippe, 

Jean-Louis et moi-même afin de lancer la demande de dossier, de préparer les grandes lignes du projet et de 
définir le profil du jeune que nous pourrions recruter. 

Le dossier à la DDJS et la demande de N° d’agrément au Préfet de Région ont été envoyés. 
Le financement est entièrement pris en charge par l’Etat. Soit une rémunération de 440 €/mois à laquelle 

s’ajoute des frais de déplacement d’un montant de 100 €/mois.  
Le jeune qui accepte le contrat service civique a un tuteur attitré, ce sera le président de Ligue. 
Le contrat débutera au 1er octobre 2010 si nous avons la signature. 
Nous avons monté le contrat sur une base hebdomadaire de 25 h de travail. 
 
Le projet s’articule autour de la fidélisation des féminines dans les clubs de la Région Centre. Etablir les 

différentes missions. Les axes de travail pourront être : 



 

� Etats des lieux des féminines dans les clubs. Les données statistiques quantitatives et qualitatives 
(Licences A ou B). 

� Constitution d’un fichier des féminines 
� L’accueil des féminines : quelle est l’organisation spécifique des clubs ? 
�  Rechercher les solutions pour les fidéliser. 
� Déterminer les différentes causes du non renouvellement des licences  
� Enquête sur les attentes des féminines vis-à-vis des clubs. 
� La personne recrutée sera présente dans toutes les organisations de la Ligue où des féminines 

participeront. Notamment l’accompagnement des jeunes aux régionaux et championnats de 
France. 

 
Le président présente aux membres du CD Mlle Marie JOLLY qui représente la seule personne capable de 
répondre aux différents critères de ce poste et qui est actuellement en situation de pouvoir l’accomplir. 
Son lieu principal de rattachement est le siège du club d’échecs d’Avoine. 
 
Ce projet reçoit l’accord des membres du CD. C’est une première au niveau national et Jocelyne 
WOLFANGEL responsable des féminines à la FFE et Joanna POMIAN secrétaire à la FFE se réjouissent 
d’une telle initiative pour notre Ligue. 

 
 
 
 
 

II° Points financier     par Gérard BEGAUD 
 
Le trésorier présente les difficultés financières de la Ligue CVL. Il annonce un déficit de 1700 € et ceci 

malgré la subvention quadri annuelle de 5000 € de la Région Centre pour le projet envers les jeunes. 
La situation est donc suffisamment préoccupante pour poser la problématique maintenant afin de gommer 

le déficit et d’éviter la catastrophe à échéance rapide.. 
Il propose d’ouvrir une réflexion sur à la fois la recherche des réductions de dépenses mais également  sur 

la possibilité de trouver de nouvelles recettes. 
 
Les membres du Comité émettent différentes propositions : 
 

REDUCTIONS DES DEPENSES : 
� Pour un même montant de licence on peut diminuer de la part départementale et augmenter la 

part Ligue 
� Lors des Championnats de France jeunes, diminution de l’aide de la Ligue : exemple de 50 € 

actuellement on peut la passer à 30 € 
� Diminuer l’aide aux accompagnateurs lors des Championnats de France des jeunes 
� Diminuer la dotation lors des phases finales des Championnats de France scolaires (lycées, 

collèges et écoles) 
� Réduire l’aide de 1000 € pour le Championnat de Ligue 
� Diminuer ou supprimer la prise en charge par la Ligue du repas des membres du CD lors des 

réunions sur une journée.  
 

AUGMENTATIONS DES RECETTES : 
� Imposer d’être licenciés A dans les phases qualificatives départementales jeunes. 
� Augmenter la licence A de 1€ par an sur les 4 prochaines années 

 
Une mission d’évaluation est donnée à Gérard pour lister toutes les possibilités et d’effectuer un sondage des 
différentes propositions par mails. Les conclusions de cette enquête seront communiquées lors du prochain 
CD qui se tiendra en janvier. Ce dernier se positionnera sur les orientations à prendre.  
 



 

Délibération : Un changement de signature pour le compte de la Ligue. 
On a décidé de modifier la liste des mandataires habilités à effectuer des opérations sur le compte de dépôts 
à vue ouvert à la Caisses  Régionale du Crédit Agricole Val de France. 
De la présente délibération, il ressort que les seules personnes suscitées sont désignées et disposent de la 
signature : 

� Kennisthon POUSSE   Président de la Ligue 
� Gérard BEGAUD  Trésorier 
� Philippe ANDRE  Responsable des Jeunes 
  

III° SECTEUR TECHNIQUE    par Denis SELLAM 
  
Le Directeur Technique présente le dispositif des compétitions Interclubs décidé et établi lors de la 
commission du matin. Voir le compte rendu de cette réunion. 
Il est décidé que pour la saison 2011 / 2012 les inscriptions des équipes seront ouvertes du jour de l’AG de 
juin  au 15 septembre 2011. 
 
Concernant la désignation de l’organisateur du Championnat de Ligue : 
Il y a deux projets de candidatures : 

1) La Membrolle sur Choisille présenté par Didier BIGNAND 
2) Amilly présenté par Vincent NORMAND 

Après les questions d’usage le président procède à un vote à bulletins secrets pour la désignation de 
l’organisateur. 
    AMILLY    6 voix 
    LA MEMBROLLE   5 voix 
  

IV°  SECTEUR JEUNES   par Philippe André   
 
Philippe ANDRE présente la nouvelle organisation dans l’accompagnement des jeunes qualifiés au prochain 
Championnat de France à Montluçon en 2011. Un hébergement de 25 places à 4 km de la salle de jeu a été 
retenu. Les accompagnateurs sont Philippe ANDRE (en tant que responsable officiel de la Ligue) et Marie 
JOLLY réservée plus spécifiquement à l’accompagnement des féminines. 
Le Comité procède à la désignation des 4 accompagnateurs entraineurs d’échecs : il y a 5 candidats pour 
seulement 3 postes restants, étant donné que le MI Vincent DAVID est retenu d’office en sa qualité 
d’entraîneur qualifié de haut niveau. 
Il est procédé un vote à bulletins secrets. Les 3 entraineurs retenus sont : 

� LETEMPLE Frédéric de Châteauroux 
� PREVOT Rodolphe de Blois 
� ROSSI ECOLANI Vincenzo de Tours 

 
Dates des 3 entrainements des jeunes du pôle espoir (uniquement des samedis) 
27 novembre à TOURS, 18 décembre à BLOIS, 8 janvier à ORLEANS 
 
Championnats de Ligue des Jeunes à Avoine présenté par Yoann LEBASNIER 
L’objectif est de réduire les coûts au niveau de l’arbitrage et de l’encadrement. 
Mademoiselle Marie JOLLY est cooptée pour assurer la sécurité et l’accompagnement des jeunes 
(féminines) en dehors des temps de compétitions, autour des salles de jeu et au sein de l’hébergement. Son 
temps de travail est intégré à sa mission de service publique. 
Le coût de la prestation de l’organisation effectuée par Yoann LE BASNIER est porté à 400 € pour 
l’organisation des Championnats PPou et Pou et 1200 € pour les Championnats Pup, Ben et Min. 
Changement d’horaires afin d’améliorer la qualité de la phase des départages pour les catégories pupilles, 
benjamins et minimes.  
Jeudi 3 mars   R1 à 13h et R2 à 17h30. 
Vendredi 4 mars  R3 à 9h15 et R4 à 14h30 
Samedi 5 mars R5 à 9h15 et R6 à 14h30 



 

Dimanche 6 mars  R7 à 9h15  Départages à 14h30    Remise de prix à 16h00 

 
V° SECTEUR FEMININE    par Céline BRISSON 
 
La Nationale II féminines par équipe de 4 est prévu le 9 janvier à La Membrolle sur Choisille. 
Compétition en 3 rondes : 10h, 13h et 15h. 
L’arbitre pourrait être Jean-Louis Salvaing si pas d’autre candidature plus géographique. 
Les équipes devront s’inscrire auprès de Céline BRISSON 
Prévoir coupes et médailles. 
 
 
 

VI° SECTEUR DES SCOLAIRES  par Jacky DESCAMPS  
  
L’objectif pour la saison prochaine est l’harmonisation des modes de qualification des écoles, collèges et 
lycées au niveau des phases départementales. L’idée est d’avoir une meilleure équité entre département. 
La contrainte est d’aboutir au niveau de la phase Ligue à regrouper 6 équipes qualifiées par catégorie 
d’établissements.  
La FFE souhaite favoriser la masse. Mais nos contraintes de salle au niveau de l’accueil de nombreuses 
équipes scolaires ne le permettent pas actuellement au niveau Ligue. 
 
Il est décidé de réunir la commission des scolaires soit pendant le tournoi de Tours ou lors du matin 
précédent de la prochaine réunion du comité de Ligue pour débattre de ce sujet. 
 

VII° ARBITRAGE      par Serge DESMOULIERES 
 
En raison de la participation de Serge au Comité Directeur de la FFE de ce jour, le point est reporté à la 
prochaine réunion. 

 
 
VIII° QUESTIONS DIVERSES   
 
 

1) La Coupe 2000 se déroulera à BLOIS le 23 janvier 2011. L’organisateur reçoit les chèques  
d’inscription et les transmet au trésorier Gérard BEGAUD. L’arbitre est désigné par la Ligue. 

2) Le président Kennisthon POUSSE, après avoir brossé un portrait élogieux du travail effectué par 
Yoann LE BASNIER, le nomme comme expert au niveau du comité directeur de Ligue. 

3) La date du prochain comité de Ligue est fixée à Orléans le samedi 8 janvier 2011. 
 
 
 
Fin de la séance à 18h30. 

 
SECRETAIRE DE LA LIGUE PRESIDENT DE LA LIGUE 

Jean-Louis SALVAING Kennisthon POUSSE 

  


