Le mot du président (Editorial)

Q

uoi de neuf en 2010/2011 ?

Cette saison fut placée sous le signe des Féminines ! Pas évident dans le monde échiquéen,
mais notre ligue a opté pour la promotion des féminines, comment ?
Premièrement, par l’action du club de Tours : ouverture d’un tournoi des châteaux
exclusivement réservé à nos dames et demoiselles ! Une réussite à encourager et pérenniser.

AMBOISE (12/09/2010)

CHINON (22/01/2011) et

VILANDRY (22/05/2011)

Ce premier tournoi, qui a rassemblé 39 compétitrices enthousiastes fut remporté par Julie
Vallat d’Avoine avec 5,5 points sur 6.
Deuxièmement, par l’engagement volontaire de Marie Jolly pour une mission de Service
Civique consistant à évaluer les difficultés qu’ont les clubs à recruter et fidéliser les féminines et, après
étude, proposer des « solutions ». Cet engagement, d’une année, pourrait être renouvelé si nécessaire.
Parallèlement, nous avons poursuivi notre action auprès des jeunes, avenir de nos clubs, par le
renforcement du « pôle espoir », des journées de rencontre, un suivi par des entraîneurs de qualité. Le
résultat, bien que déjà satisfaisant, demande à ce que ce processus soit encore amélioré. Ne doutons
pas que notre équipe « Jeunes » y travaille d’arrache-pied !
Côté finances, cette saison a vu un léger recul de notre déficit chronique. Ceci est dû, en grande
partie, à une gestion un peu plus draconienne : moins d’aides accordées sans sérieux motif et une plus
grande implication des bénévoles, tant auprès des jeunes que de l’arbitrage. Qu’ils soient ici remerciés.
La majorité de nos fonds provient des licences (1765 contre 1687 en 2009/2010). Le montant
des licences, n’ayant pas bougé depuis 7 ans, la FFE, lors de son assemblée générale du 26 mars 2011
a voté une augmentation par 317 voix pour et 285 voix contre. Conséquence : nous devons suivre cette
augmentation (voir tableau présenté par notre trésorier). Nous bénéficions, aussi, de l’aide du Conseil
Régional et du CNDS, mais la part reste petite : environ 27% de notre budget.
Cette saison, qui, tout en étant « normale », a quand même été bien remplie ! Il ne me reste plus
qu’à vous souhaiter de bien la terminer par le Championnat de France à Caen.
Le Président de la Ligue Centre Val de Loire
Kennisthon POUSSE

