
   

      

 

Site : http://www.echecscvl.net LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE DES ECHECS 

  

 ASSEMBLEE GENERALE 
 Du samedi 22 juin 2013 

A St LAURENT NOUAN (41) 

 

 

Ordre du jour : 

 

14h45 : Décompte des voix 

  Dépôt des questions écrites 

15h00 : Ouverture de la séance 

1) Rapport moral     => Kennisthon POUSSE 

2) Les bilans de la saison 

a) Rapport financier 2011/2012  => Gérard BEGAUD 

b) Budget prévisionnel 2013/2014 => Gérard BEGAUD 

c) Bilan technique 2012/2013  => Serge DESMOULIERES 

d) Arbitrage    => Serge DESMOULIERES 

e) Formation    => Christophe DUVAL 

f) Secteur des Féminines  => Claudine GOBEAUT 

g) Secteur des Jeunes   => Christian VALETTE 

h) Secteur des Scolaires   => Jacky DESCAMPS 

3) Saison 2013/2014 

Calendrier de la prochaine saison   

4) Questions diverses mises à l’ordre du jour 

 

 

Clubs représentés à l’AG de la Ligue CVL 

Voir la liste d’émargement jointe en annexe du compte rendu.  

 

Le président Kennisthon POUSSE déclare ouverte la séance à 15h00. 

Il présente les excuses de Messieurs : 

 

 Jean-Louis DESNOUES, Président du Comité Régional Olympique et Sportif du Centre (CROS) 

 Patrick BAHEGNE Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion social (DRJSCS) 

 Serge DESMOULIERES, vice-président et directeur technique de la Ligue CVL 

 

Il remercie les personnes présentent à cette assemblée générale pour leur participation à nos débats et à nos 

réflexions. 

 

Le secrétaire Jean-Louis SALVAING procède au décompte des voix comptabilisées à partir du nombre de 

licences au 31 août 2012 soit 54 voix sur 79 possibles représentant 68,4% des licenciés A et B.  

Par contre cette année, avec 51,5% des clubs soit 17 représentés sur 33, il se dégage que la représentation 

des petits clubs est  moins bonne. 

 

http://www.echecscvl.net/


   

I° Rapport moral :     par Kennisthon POUSSE 

 

Kennisthon Pousse lit le rapport moral. 

Le dossier complet de l’AG de Ligue est à la rubrique « Comité Directeur » du site Internet : 

http://www.echecscvl.net/  

 

A noter dernièrement, les qualifications pour les Championnats d’Europe de trois jeunes de la Ligue :  

Jean Meunier-Pion, Louis Salles et Matthieu Leroi. En réalité les jeunes qui terminent aux places de 3
e
, 4

e
 et 

5
e
 sont « autorisés à participer » et le montant est de 1400 €/jeune. 

 

Question : Est-ce normal que les coûts pour la participation des jeunes soient imposés ? 

La délégation FFE subit également les contraintes imposées par l’organisateur. 

Les jeunes « autorisés à participer » contribuent au financement de l’aide technique de la FFE. 

 

Vote du rapport moral:    

Abstention: 0 voix     Contre 0 voix   Pour: 54 voix 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.  
 

Question : Différence entre fédération sportive et fédération délégataire ? 

Le passage de la FFE en tant que Fédération délégataire risque de prendre beaucoup de temps et de patience. 

L’objectif et les enjeux sont importants, cela permettrait à notre Ligue de bénéficier d’un Directeur 

Technique payé par l’Etat, d’avoir des champions de France et non des champions de fédération. 

 

II° Les bilans de la saison 

 
a) Rapport financier 2011/2012  => Gérard BEGAUD 

 
Gérard Bégaud commente le bilan financier (voir dossier de l’AG de Ligue, rubrique Comité Directeur du 

site internet) 

Recettes :  31 566,00 € Licences = 17 526 €  Région = 5 000 €   FNDS   = 3 200 € 

Dépenses :  33 022,52 € Jeunes     = 19 784 €    Départements = 8 712 € Gestion = 1 031 € 

Déficit :   -1 456,52 € 

 

La formation des jeunes représente les 2/3 des dépenses. La Ligue CVL fait un effort très important depuis 

plusieurs années pour développer le secteur des jeunes.  

 

Thierry Leguet (4 voix)  quitte la séance à 15h40 : reste 50 voix. 

 

Vote du rapport financier:    

Abstention: 0 voix     Contre 0 voix   Pour: 50 voix 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

b) Budget prévisionnel 2013/2014 => Gérard BEGAUD 

 
Gérard Bégaud présente le budget prévisionnel (voir dossier de l’AG de Ligue, rubrique Comité Directeur 

du site internet) 

Ce budget ne fait pas apparaitre l’aide du Conseil Régional de 5 000 € car c’est en 2013 la dernière année 

que nous la touchons. 

Une nouvelle convention avec le Conseil Régional du Centre sera demandée après le 31/12/2013. 

 

Précisions concernant la ligne « aides exceptionnelles club/jeune de 1000 € » du budget prévisionnel, il 

s’agit du montant des aides éventuellement accordées à des jeunes par la Ligue pour leurs participations à 

des Championnats.  



   

Il est demandé aux familles des trois jeunes participant au Championnat d’Europe, de fournir un budget 

prévisionnel ou un bilan réel afin que le Comité Directeur détermine le montant de l’aide accordée au CD de 

septembre. 

 
 

 

c) Bilan technique 2012/2013 => Serge DESMOULIERES 
 

Serge Desmoulières étant absent, Kennisthon Pousse présente le rapport technique (voir dossier de l’AG de 

Ligue, rubrique Comité Directeur du site internet) 

Remise des coupes pour les Interclubs de la saison 2012/2013 

 

 

d) Arbitrage    => Serge DESMOULIERES 
 

Serge Desmoulières étant absent, Kennisthon Pousse présente le bilan du secteur de l’arbitrage (voir dossier 

de l’AG de Ligue, rubrique Comité Directeur du site internet) 

 

Rappel : la licence FIDE  permet aux arbitres AF3 et plus d’arbitrer des tournois homologués FIDE. Cette 

licence qui est de 20 à 120 € est à vie à condition d’arbitrer au moins un tournoi tous les 2 ans. 

 

La Membrolle sur Choisille va organiser un stage AF4 les 21 et 22 septembre 2013 

L’Echiquier Tourangeau envisage l’organisation d’un stage AF3 s’il y a assez de demandes. 

 

 

e) Formation    => Christophe DUVAL 
 

Christophe Duval présente le secteur de la formation (voir dossier de l’AG de Ligue, rubrique Comité 

Directeur du site internet) 

La saison 2012-2013 a été marquée par une formation DIFFE « Initiateur de la Fédération Française des 

Echecs » organisée par l’Echiquier Tourangeau. Une dizaine de personnes se sont retrouvées en formation 

les 20 et 21 octobre, encadré par Kamen Mitev, formateur de la FFE. A noter que le stage s’est élargi à 2 

personnes extérieures au club qui accueillait la manifestation : Jean-Georges VINCENT (club de 

Rebréchien) et Kévin PRIEUR (club de Bourges).  

Un projet de formation DAFFE 2 « Animateur de la Fédération Française des Echecs » a été évoqué par 

Philippe André (Comité du Cher), dans la continuité de ce qui avait été mis en place la saison précédente 

(DAFFE 1). Ce projet n’a pas abouti pour des raisons financières et de clarification des objectifs à court et 

moyen terme. 

Discussion autour du coût des stages DIFFE, DAFFE et DEFFE qui est dissuasif et qui ne permet pas de 

former autant d’animateurs et d’entraîneurs qu’il faudrait.  

Le club d’Avoine proposera sûrement un DIFFE jeunes au cours de la saison prochaine. 

 

La FFE planche sur les contenus de formation, il faut les revoir et les améliorer. Un système dérogatoire, 

pour être formateur d’un stage sans en avoir le diplôme, nécessite de l’avoir validé par la FFE. Actuellement 

ce n’est pas le cas mais la FFE envisage plutôt de permettre à des formateurs qui n’ont pas les diplômes de 

les obtenir par une Validation des Acquis par Expérience (VAE). 

 

 

f) Secteur des Féminines  => Claudine GOBEAUT 
 

Claudine Gobeaut présente le secteur des féminines (voir dossier de l’AG de Ligue, rubrique Comité 

Directeur du site internet) 

 



   

Jean-Louis Salvaing rappelle que le 1
er

 tournoi féminin d’Avoine a été mis en place pour que les féminines 

débutantes des établissements scolaires puissent participer à un tournoi accessible et ainsi que des jeunes 

joueuses puissent acquérir de l’expérience en compétition. Il faudra poursuivre en souhaitant faire de ce 

tournoi une initiation des féminines à la compétition. La limitation à 1600 élo est faite pour que la cadence 

(50mn+10s) compte pour le classement FIDE et FFE. 

Franck Chandran souhaite que les clubs de Tours et d’Avoine poursuivent leur partenariat dans le cadre du 

développement des féminines et de l’organisation des tournois. 

Rappel : Tournoi des châteaux à Villandry du 16 au 18 juillet 2013. 

 

 

g) Secteur des Jeunes   => Christian VALETTE 
 

Christian Valette présente le bilan du secteur des jeunes pour la saison 2012/2013 (voir dossier de l’AG de 

Ligue, rubrique Comité Directeur du site internet) 

 

Christian Valette met en avant la difficulté que représente l’organisation complète de la délégation Ligue 

aux championnats de France jeunes. 

 

Question : Comment les entraineurs Ligue sont-ils choisis ? 

Il est rappelé la méthode pour se porter candidat et faire partie de l’équipe des entraineurs de la Ligue. Les 

demandes sont à envoyer avant le comité directeur de Ligue de septembre. Ensuite l’équipe est 

définitivement arrêtée au CD de janvier. 

 

Proposition de faire deux pôles d’organisation dirigés par les départements 37 et 45 pour dédoubler les 

temps de préparation et les trajets. Ensuite, les qualifiés des autres départements se rattacheraient à l’un de 

ces 2 pôles. 

 

Le directeur des jeunes serait le coordinateur de ces deux pôles et le garant de la partie « équipe 

d’entraîneurs de Ligue » 

Le Comité Directeur a validé cette proposition au comité directeur du samedi 22 juin à 10h. 

 

Question : Quel est le mode de rémunération « des entraineurs »? 

Chaque entraineur doit se déclarer auto-entrepreneur. 

La Ligue verse les sommes en fonction du niveau de leurs qualifications et des compétences acquises dans 

leurs expériences : 

1. Maitre international  800 € 

2. Entraineur  600 € 

3. Animateur  400 € 

Les frais de déplacement sont remboursés à raison de 0,20 €/km avec covoiturage. 

 

Les clubs de Plaimpied (2 voix) et Montoire (1 voix) quittent la salle à 17h30. Reste 47 voix. 

 

 

 

 

h) Secteur des Scolaires  => Jacky DESCAMPS 
 

Jacky Descamps présente le bilan du secteur des scolaires (voir dossier de l’AG de Ligue, rubrique Comité 

Directeur du site internet).  

Il rappelle sa proposition de faire plusieurs dates scolaires et d’organiser des finales départementales avant 

fin janvier. 

Egalement une proposition de limiter le nombre de licenciés A dans les équipes de 8 des scolaires. 

 

 



   

III° Saison 2013/2014 
 

Le championnat Interclubs de la saison n’est pas totalement finalisé. Il reste des places à pouvoir d’ici la 

rentrée de septembre. Contacter le Directeur Technique de la Ligue pour lui signaler tout changement et 

proposition.  

 

Dimanche 29 septembre 2013 : Rapide de Gien, Championnat régional Féminin et Jeunes. 

Dimanche 1
er

 décembre 2013, phases départementales des jeunes pour les 28, 37 et 54. 

Dimanche 26 janvier 2014, Nationale II féminines se déroulera à Tours. 

Le Championnat de Ligue est attribué à l’Open d’Amilly les 7, 8 et 9 juin 2014. 

 

Les clubs de St Cyr en Val (2 voix) et Lèves (3 voix) quittent la séance à 18h10. Reste 42 voix. 

 

 

IV° Questions diverses mises à l’ordre du jour 
 

- Trophées du sport : envoi des dossiers pour candidatures avant mi-juillet. Exemple : Meilleure sportive de 

l’année de la Région, Meilleur sportif de l’année de la Région… 

 

- Coupe 2000 : plainte correspondant au fait du fonctionnement d’une poule de 4 et d’une poule de 3 pour 7 

équipes inscrites alors que le règlement impose un molter à 7 équipes. 

Ensuite Plaimpied qui était repêché n’a jamais reçu de mail et ressent une frustration. 

 

Proposition : Il serait souhaitable d’autoriser une personne par club à regarder les parties des jeunes pendant 

les régionaux. Cette hypothèse sera étudiée lors d’une commission des jeunes en début de saison prochaine. 

 

- Le nouveau responsable des scolaires de la FFE est Raphaël Le Masle 

- Le montant de l’indemnité du Président de la FFE qui n’apparait pas sur le site fédéral a été communiqué 

comme le demandait une question diverse. 

 

- Jean-Louis Salvaing annonce une future proposition de texte, préparé par Bernard Sojka, concernant 

l’accueil des handicapés dans les salles de jeu lors des interclubs et des compétitions de la Ligue. Ce texte  

sera présenté au prochain CD de septembre.  

 

 

Prochaine commission technique le 21 septembre 2013 à 10h00 

Prochain CD de Ligue le 21 septembre 2013 à 14h30 

Prochaine AG le 14 juin 2014 à La Membrolle sur Choisille 

 

 

Le président lève la séance à 18h30. 

 

SECRETAIRE DE LA LIGUE PRESIDENT DE LA LIGUE 

Jean-Louis SALVAING Kennisthon POUSSE 

  
 



   

 


