Site : http://www.echecscvl.net

LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE
COMITE DIRECTEUR
Du samedi 24 septembre 2011
A Amboise (37)

Présents : POUSSE Kennisthon, Jean-Louis SALVAING, Denis SELLAM, Gérard BEGAUD, Serge
DESMOULIERES, Jacky DESCAMPS, Céline BRISSON, Philippe ANDRE, Vincent NORMAND,
Jean-Claude GENDRE, Christophe DUVAL.
Invités : Pascal BRISSON, Jean-Noël GRATEAU, Ollivier RIOLAND.
Excusés : néant

Ordre du jour :
14h30 :
Ouverture de la séance
1) Service Civique : => Kennisthon POUSSE
2) Compte rendu du Séminaire FFE des présidents de Ligue : : => Kennisthon POUSSE
3) Point financier : => Gérard BEGAUD
4) Secteur Technique : les groupes 2011/2012 => Denis SELLAM
5) Arbitrage : => Serge DESMOULIERES
6) Formation : => Christophe DUVAL
7) Secteur Jeunes : choix des encadrants => Philippe ANDRE
8) Secteur Féminines : => Céline BRISSON
9) Questions diverses mises à l’ordre du jour
Ouverture de la séance à 14h30 par le président Kennisthon POUSSE
11 Votants pour 11 voix sur 16 membres

I° SERVICE CIVIQUE

par Kennisthon POUSSE

Marie JOLLY n’a pas souhaité repartir sur une année supplémentaire. Actuellement son rapport n’est pas
fini. Les engagements du service civique peuvent être de 2 ans et la Ligue CVL souhaite poursuivre le
projet. De ce fait, le président a passé une annonce sur le site « service civique » et sur celui de la FFE.
Ces recherches n’ont pour l’instant pas permis de trouver le candidat.
En effectuant un tour de table sur des candidats potentiels au sein de notre région, une proposition est
effectuée par l’Echiquier Tourangeau concernant Paul-Adrien SALLY.
Philippe ANDRE informe le CD qu’il y a un dossier déposé pour un engagé volontaire au niveau du
comité départemental du Cher. La séquence de travail est de 24 à 28h / semaine. La rémunération est de 440
€ + 100 € de frais de déplacement. Sa mission est de développer le jeu d’échecs auprès des publics
défavorisés. La signature du contrat est prévue au 1er novembre 2011.

II° Compte rendu du séminaire des présidents de Ligue : par Kennisthon POUSSE
La FFE a organisé les 17 et 18 septembre dernier le séminaire des présidents de Ligue.
Le président informe l’assistance que le Ministère des Sports a demandé à l’ensemble des structures FFE,
Ligues et Départementaux d’organiser des Assemblées Générales Extraordinaires pour changer leurs statuts
avant 2013 afin de conserver les statuts sportifs.
 Les jeunes auront le droit de vote dès 16 ans.
 Les collèges sont supprimés
 Le médecin reste une obligation et il faut qu’il soit en position éligible
 Il s’agit d’un scrutin de listes.
 Il faut que le nombre de féminines, au sein des comités, soit proportionnel au nombre de licenciés
de la structure géographique.
Pour notre part la ligue organisera une Assemblée Générale Extraordinaire en juin 2012 pour changer les
statuts et l’élection se déroulera en janvier 2013.
Les modèles de statuts sont à demander auprès de la FFE à Aurélie DECALORD.
Changement au niveau du Challenge Blitz BNP Paribas.
Grand Prix FFE de parties rapides sur 4 lieux en 2012 : Paris, Bordeaux, Villandry et la Corse.
Championnat France des écoles primaires à Beaumont-en-Véron en juin 2012.
Jean-Louis SALVAING précise que les conditions d’hébergement ne sont actuellement pas réunies pour
l’organisation. Le président de la FFE doit envoyer un courrier à la CMCAS pour débloquer les lits
supplémentaires. Mais l’ouverture du centre avec des réservations coïncide avec la demande de mise à
disposition des hébergements et de restaurations.
Une nouvelle convention 2011/2014 a été signé avec l’Education Nationale pour développer les échecs à
l’école.
« Le développement du jeu d'échecs à l'école est une des grandes priorités de la Fédération Française des Echecs. C'est aussi
visiblement devenu un sujet d'importance pour le Ministère de l'Education. Un texte de circulaire paraît en effet ce jour sur
l'introduction du jeu d'échecs à l'école (Voir La circulaire en annexe).
C'est le fruit des excellentes relations qu'entretiennent notre fédération et le Ministère de l'Education Nationale. C'est aussi le
résultat du travail des animateurs, des formateurs, des clubs, des Comités départementaux et des Ligues que nous avions sollicité
pour le travail préparatoire à cette circulaire... »

Mise en place d’un BEEP (Brevet d’Etat d’Education Populaire) sur 4 semaines.

III° POINT FINANCIER

par Gérard BEGAUD

Aide financière aux nouveaux clubs pour la saison 2011/2012:
 Proposition A : 100 € part fixe (aide à l’équipement)
 Proposition B : reversement en fin de saison de la part Ligue des licences
Le président propose de soumettre au vote les 2 propositions.
Proposition A : 4 voix
Proposition B : 6 voix
Abstention : 1 voix
C’est la proposition B qui est adopté par 6 voix/11.
Les demandes doivent être adressé au président avant l’AG de juin 2012.

Pour le déplacement d’une équipe de deux formateurs et des jeunes du pôle espoir à Saint-Lô en juillet
2012 il est accepté un budget de 1500 €. Coût 250 € par accompagnateur pour l’hébergement et la
restauration et 500 € pour l’indemnité de formation et d’encadrement.
Budget pour le pôle espoir : 2700 €.

IV° SECTEUR TECHNIQUE

par Denis SELLAM

Voir le compte rendu de la commission technique.

V° ARBITRAGE

par Serge DESMOULIERES

Différentes formations se dérouleront tout au long de notre saison.
 Le 3 et 4 décembre 2011 à Orléans : AF4 jeunes (6 candidats), AF3 (actuellement seulement 4
candidats), Formation continue des arbitres.
 Il est envisagé à Bourges un stage AF4 à Bourges le samedi 26 et dimanche 27 mai 2012
 En prévision également concernant l’Echiquier Tourangeau, un stage AF4 est prévu les 12 et 13
mai 2012.
Nécessité de mettre en ligne sur notre site la liste des arbitres qui doivent effectuer une formation
continue car ils sont susceptibles de prendre leur licence d’arbitre.
Nous pourrions pour les autres faire figurer la date d’obtention du titre.
Le risque c’est que cette liste ne soit pas à jour si des arbitres font des stages dans d’autres Ligues.
La procédure pour la formation continue serait : recensement des besoins en mai 2012 et formation en
septembre 2012 pour éviter que des arbitres qui auraient oubliés, que les 4 ans sont passés, se voient dans
l’impossibilité d’arbitrer dès le début de saison.
En 2013, la FFE planche sur le projet de n’autoriser que les AF2 à arbitrer des opens FIDE.
D’où la nécessité de prévoir l’organisation d’un stage AF2 pour que les AF3 puissent grossir les rangs et
nous permettre de faire face à cette évolution.
La procédure d’homologation risque de changer en cours de saison afin de suivre l’évolution de la FFE
avec les homologations en ligne. Il s’agit également de répartir et responsabiliser le travail des organisateurs
et des arbitres.

VI° SECTEUR FORMATION

par Christophe DUVAL

 Formation d’un stage DIFFE à Tours en octobre 2011.
 Des projets sont à l’étude du côté de Bourges et également du côté de TOURS pour un DIFFE
« jeunes » en septembre 2012.

VII° SECTEUR JEUNES

par Philippe André

Chaque département devra donner dés que possible au responsable des jeunes de la ligue :
Date et lieu des championnats.
Fournir les résultats dés que possible (boulle papi et liste des qualifiés)
 Moins de 10 ans : GIEN
L’organisation est confiée au club de Gien suivant le projet fourni par celui-ci.
La ligue décide de désigner Serge DESMOULIERES comme arbitre superviseur du championnat. Il sera
secondé par les deux arbitres proposés par Gien.

Dates : 21 et 22 janvier 2012.
 Plus de 10 ans : AVOINE
L’organisation est confiée au club d’avoine suivant le projet fourni par celui-ci.
Arbitre : Thierry BERNARDIN
Dates : 8 au 11 mars 2012.
 Les regroupements:
Les 6 candidatures pour les regroupements du pole espoir sont retenues (sans vote).
DAVID Vincent, RUBINO William, VALETTE Christian, BERNARDIN Thierry, MASSET Jacques,
LETEMPLE Frédéric
Deux dates :
Le 26 novembre 2011 les jeunes auront le choix entre deux lieux :
Châteauroux et Blois (les formateurs seront répartis entre les deux lieux)
Le 17 décembre les jeunes auront le choix entre deux lieux :
Loiret et Indre et Loire (les formateurs seront répartis entre les deux lieux)
Les jeunes qui souhaitent profiter des regroupements du 26 novembre et 17 décembre doivent remplir un
bulletin (en ligne sur le site) et me le transmettre avant le 1 novembre 2011.
 Regroupement des qualifiés à rébréchien
Le 31 Mars 2012 tous les jeunes qualifiés pour les championnats de France à Nîmes seront regroupés pour
une journée de préparation.
L’intervention d’un médecin de la DRJSCS sera envisagée.
 Les championnats de France Nîmes du 14 au 21 avril 2012
Les entraineurs retenus:
Les 6 candidatures pour les encadrer les jeunes retenues sont (sans vote) :
DAVID Vincent, RUBINO William, VALETTE Christian, BERNARDIN Thierry, MASSET Jacques,
SAUCEY Michel
 Le pole espoir 2012
Pole espoir 2012 (champions et championnes régionaux des 2 dernières saisons + qualifiés d’office):
Nous avons 19 jeunes qui se répartissent de la façon suivante :
13 jeunes du 37
3 jeunes du 45
2 jeunes du 28
1 jeune du 18

IV° SECTEUR DES SCOLAIRES

par Jacky DESCAMPS

Joanna POMIAN devient la responsable des scolaires.
Une évolution des championnats est attendu et on parle pour les Lycées d’organiser les finales de ce
championnat via internet…
Date à retenir : phase académique à Saint-Laurent le 17 mars 2012

VI° SECTEUR FEMININE

par Céline BRISSON

Nationale II féminine le 10 février 2012 à Orléans et phase interligne le 18 mars 2012.

Questions diverses :
 Le paiement des amendes : il y a eu aucune sanction en 2010 et 2011. Pour la saison avenir qu’en
sera-t-il ?
 Il manque au niveau du calendrier des dates pour organiser toutes les compétitions et les réunions :
difficultés d’assurer le bon fonctionnement et d’éviter les chevauchements.
 Les dons fiscaux seront en place pour l’année 2011. L’attestation fournit s’adressera à toutes les
activités des bénévoles de nos associations.
Le président lève la séance à 18h30.
SECRETAIRE DE LA LIGUE
Jean-Louis SALVAING

PRESIDENT DE LA LIGUE
Kennisthon POUSSE

