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LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE
COMITE DIRECTEUR
Du samedi 13 juin 2015
A CHATEAUROUX (36)

Présents : Kennisthon POUSSE, Serge DESMOULIERES, Thierry BARBIER, Vincent NORMAND,
Ollivier RIOLAND, Franck CHANDRAN, Alain ALEXANDRE.
Invités : Yoann LE BASNIER, Denis DUPEUX, Félix PALOMAR.
Excusés : Gérard BEGAUD, Olessya LAURENT, Christophe DUVAL, Lydie BOUVRESSE,
Claudine GOBAUT, Christine BIGNAND, Jean-Louis SALVAING, Frédérick WOJTKOWSKI.
Ordre du jour :
10h00 :
Ouverture de la séance
1.
2.
3.
4.
5.

Démission du secrétaire = remplacement
Bilan Technique
Point financier
Secteur jeunes et scolaires
Questions diverses

Ouverture de la séance à 10h00 par le président Kennisthon POUSSE
7 votants pour 9 voix sur 15 membres

I°) Démission du secrétaire
Le Président annonce la démission du secrétaire Jean-Louis SALVAING.
Le Vice-Président rappelle la fonction de secrétaire.
Le Président appelle à candidature, Alain ALEXANDRE se présente (seul).
Nomination effective et immédiate pour la séance en cours.
8 votants pour 9 voix sur 15 membres

II°) Bilan Technique
Serge DESMOULIERES annonce que le bilan technique détaillé sera présenté à l’assemblée
générale.
Il demande de revenir sur les items qui font double-emploi avec les règlements FFE dans le règlement des
compétitions de la ligue, notamment l’article 1.
Suppression de la mention pendules cadence Fischer.
Suppression de la mention d’amendes pour forfait dans ce même règlement car il est impossible de les faire
payer aux clubs. Aucuns recours demandés par les clubs, aucunes amendes payées.
Serge fera le nouveau règlement.
Contre = 0
Abstention = 0
Pour = 9 voix

Pour la saison 2015-2016, il n’y aura pas de double ronde au niveau de la ligue.
Présentation des groupes de N4 R1 et R2.
Suggestion qu’il y ait un responsable de groupe par groupe.
Clôture des inscriptions fixée au 13 juin (report du 31 mai). Il ne sera pas fait de nouvelles inscriptions en
septembre.
Les calendriers de la saison 2015/2016 seront communiqués aux clubs.
les candidatures à l'organisation des compétitions ci-dessous seront étudiées au CD de ligue du 12
septembre 2015:
Nationale2 Féminines, phase ligue le 17 janvier 2016
Coupe 2000, phase ligue , le 28 février 2016
Coupe de la parité, phase ligue, 6 mars 2016
Coupe Jean-Claude Loubatiére, phase ligue, le 27 mars 2016
La circulaire de rentrée sera revue en septembre.

III° Point Financier
Kennisthon POUSSE suite à l’absence de Gérard BEGAUD présente le bilan
Sur la saison 2014/2015 la ligue est à l’équilibre.
Renouvellement de la convention avec le Conseil Régional (action formelle).
La réponse d’attribution du CNDS est fixée à fin juin.
La subvention CNDS baisse ses fonds de subvention de 25% qui sont reportés sur l’accompagnement
éducatif. Ce poste n’est pas supprimé, mais ramené à 0 (zéro).
Il reste un reliquat des licences à toucher (environ 2500€).
Demande d'aide par le club de Luynes concernant les échecs au féminin pour 2015-2016.
Hauteur de l'aide : 200 euros
Contre = 2
Abstention = 0
Pour = 7 voix.
Demande de création d’une politique de ligue concernant les féminines. => à voir par la Directrice des
féminines.

IV° Secteur Jeunes et Scolaires
Yoann LEBASNIER rappelle ce qui s’est passé aux régionaux et le nombre de participants.
Pour le championnat de France jeunes à Pau, problèmes entre organisation et FFE concernant les
hébergements économiques.
Proposer des séjours collectifs
Question de la Membrolle pourquoi 3 entraîneurs non sélectionnés alors que Amilly a eu ses 2
Entraîneurs pris ?
Suite à débats, une réponse institutionnelle sera faite par le secrétaire.
Résultats au Championnat de France Jeunes très moyens :
Il faut revoir la politique jeunes au sein de la ligue, nb de parties, entraînements, compétition à haut niveau.
Rappel du projet jeune.

Projet secteur jeunes :
 Objectifs principaux :
1/ Augmenter le niveau des 40 qualifiés de la Ligue aux Championnats de France (membres du pôle espoirs)
2/ Augmenter la participation des jeunes de la Ligue dans des tournois
3/ Organiser le groupe CVL pour les Championnats de France Jeunes
4/ Soutenir les secteurs Jeunes des clubs et Comités Départementaux
 Les 4 moyens
1. Favoriser la participation de nos jeunes à des tournois
2. Proposer des accompagnements dans certains tournois

3. Aider les clubs ayant des jeunes membres du pôle espoirs pour des projets exceptionnels
4. Aider le secteur des jeunes des Comités Départementaux ayant le moins de jeunes : 18 – 28 – 36 – 41
L’analyse montre que les jeunes n’ont pas profité des conditions mises à leur disposition. Mais il faut
persévérer car il n’y a eu qu’une année d’exercice et ce n’est pas encore entré dans les habitudes.
Cahier des charges des tournois jeunes approuvé. Il sera mis en ligne sur le site.
Pas de parents dans les salles de jeu régional jeune.
Demande d’aide pour Raphaël DUTREUIL de 500euros
Le Président rappelle que l’année dernière, deux joueurs avaient bénéficié d’une aide de 250 euros chacun.
Choix de la hauteur de l'aide
Hauteur de l'aide : 500 euros
Contre = 9 voix
Abstention = 0
Pour = 0.
Hauteur de l'aide : 250 euros
Contre = 0
Abstention = 0

Pour = 9 voix.

Secteur scolaire
Le matin de la réunion Jacky DESCAMPS a envoyé son rapport concernant les scolaires.
Choix du nombre d’équipes de qualifiées :
8 écoles.
Départages à revoir pour les poules haute et basse, ne pas reprendre les départages passés.
8 collèges.

IX Questions diverses :
Le président lève la séance à 12h40.

SECRETAIRE DE LA LIGUE
Alain ALEXANDRE

PRESIDENT DE LA LIGUE
Kennisthon POUSSE

