Compte RENDU AG Ordinaire ET EXTRAORDINAIRE du 26
septembre 2020
Etaient présents : Linard Bruno, Bernard Denis , Vignelles Jérémy , Vignelles
Eric, Normand Vincent , Dupeux Denis , Labandibar Benoit , Péniquaud Jean ,
Lemaitre Stéphane , Richard Peter , Seguin Carole
Était représenté par mandat : Poulin Jean – Jacques
Quorum : 6 clubs représentés pour 6 possibles = 27 voix
La liste de présence étant signée, le Président ouvre la séance:
1) Nouveaux statuts
Présentation des nouveaux statuts et vote.
Les statuts sont adoptés à l'unanimité.
2) Elections
La seule liste en compétition est élue à l'unanimité.
Le nouveau Comité Directeur est donc composé de : Linard Bruno, Bernard
Denis , Vignelles Eric, Dupeux Denis , Labandibar Benoit , Péniquaud Jean ,
Richard Peter , Seguin Carole.
Le Comité Directeur élit Eric Vignelles comme Président, à l'unanimité.
Eric Vignelles désigne le nouveau bureau et responsables :

Trésorier CDJE45

Denis Dupeux

Secrétaire CDJE45

Jean Péniquaud

Responsable technique

Peter Richard

Responsable scolaires et
jeunes

Benoit Labandibar

Responsable féminines

Carole Seguin

3) Rapport moral saison 2019/20 :
Dans un contexte difficile où notre activité c’est subitement arrêtée le 13 mars
2020 nous pouvons être satisfaits de nos performances, augmentation de 49%
de nos effectifs (essentiellement dans le secteur scolaire), 4 équipes engagées
en Nationale jeunes (3 en N2 et 1 en N1) à saluer la 1ère place des échiquiers
du Gâtinais en N2.
Côté finances malgré une fin de saison très difficile nous avons pu maintenir
notre salarié grâce aux aides de l’état et nous pouvons envisager l’avenir plus
sereinement même si la saison qui s’annonce sera compliquée de toute évidence.
Notre challenge pour cette nouvelle saison sera de maintenir tous les clubs du
département et de venir en aide à ceux qui pourraient être en difficultés. Dans
ce contexte il sera difficile de maintenir nos effectifs mais nous devons unir nos
efforts pour limiter la baisse et faire repartir notre activité.
Depuis l’embauche de Stéphane le Comité a grandi et nous avons pris une nouvelle dimension, nous arrivons à un moment ou nous devons réfléchir à l’avenir
et nous projeter pour pérenniser le travail qui a été réalisé. Cette réflexion sera
faite cette saison avec une aide extérieure, ce qui nous permettra de mettre à
jour notre projet associatif.
Je vous souhaite une belle saison malgré les difficultés que nous devrons traverser.
-

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité .

4) Rapport d’activité 2019/20 :
Augmentation de 50% des effectifs du Loiret.
Le 45 devient supérieur au 37 en licences B et A+B.

a) rapport technique
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3 équipes en Promotion Loiret : USO 4, LTPG 4 et Amilly 5, compétition annulée
Coupe de France
1er tour : Orléans élimine Saint-Pryvé – Chécy élimine Gien
2ème tour : Orléans élimine Chécy – Amilly forfait contre Saint-Georges-surBaulche (89)
3ème tour : Orléans éliminé par Saint-Georges-sur-Baulche (89)
Compétition arrêtée au niveau des 16èmes de finale
Coupe Jean-Claude Loubatière
Phase départementale le 01/12 à Olivet : 9 équipes (4 de Saint-Pryvé, 3
d’Orléans, 2 de Chécy)
Groupe Suisse à 6 équipes : 1. Orléans 2, 2. Saint-Pryvé 1
Groupe Molter à 3 équipes : 1. Saint-Pryvé 2
Compétition arrêtée au niveau de la phase régionale
Coupe 2000
Phase régionale le 09/02 à Blois : 17 équipes dans toute la ligue (Chécy 2, StPryvé 2, Orléans, Amilly)
Groupe Suisse à 14 équipes : 2. Saint-Pryvé 2
Compétition arrêtée au niveau de la phase interrégionale
Coupe de la Parité
Phase ligue le 09/02 à St-Cyr-en-Val : 5 équipes dans toute la ligue (EBS, SaintCyr, Saint-Pryvé)
EBS termine 2ème
Compétition arrêtée au niveau de la phase 2

Opens individuels
21ème Rapide FIDE de Gien le 22/09 à Gien : 52 joueurs
Théo GOIX (Amilly) remporte le tournoi
3ème Rapide Georges Jardin le 20/10 à Chécy : 68 joueurs
Victoire de Richard MIETLICKI (sans club), Marius LEVANNIER-GOUEL meilleur
du Loiret
5ème Open Serge Dimier du 01/11 au 03/11 à Olivet : 65 joueurs sur les 2
opens
Victoire de Victor STEPHAN (Chartres), David CHIN (St-Pryvé) champion du
Loiret
Marius VOINEA (Chartres) remporte l’Open B, Hector BAZIN (Orléans) meilleur
du Loiret
Annulation du 1er Open Serge Desmoulières (11/04 au 13/04 à Orléans) du
Blitz des Moulins d’Olivet (23/05), du Rapide des Moulins d’Olivet (24/05) et
de l’Open International d’Amilly (30/05 au 01/06),
b) secteur Jeunes
Championnat du Loiret jeunes – Gien 15/12/2019
- 63 participants : 50 garçons et 13 filles (58 en 2018-2019 : 48 garçons et 10
filles)
- 38 qualifiés pour le championnat régional : 26 garçons et 12 filles (35 en
2018-2019)
Stage de préparation au championnat régional - Lorris le 02/08/2020
28 participants de 5 clubs du Loiret et 1 club du Cher (19 en 2018-2019)
Championnat régional jeunes – Avoine 27/02-01/03/2020
- 125 participants: 100 garçons et 25 filles
- 34 jeunes du Loiret, soit 27% des participants : 25 garçons (25%) et 9 filles
(36%) du Loiret
- En 2018-2019, 33 participants : 24 garçons (24%) et 9 filles (28%)

- 15 qualifiés pour le championnat de France jeunes + 3 qualifiés d’office (10
+ 3 garçons et 5 filles) = 18 soit 44% des présents à Avoine. En 2018-2019,
16 qualifiés (50% des présents) + 1 qualifié d’office.
- 3 titres de champion régional : 2 garçons et 1 fille (2 titres en 2018-2019)
sans les qualifiés d’office
- 3 deuxièmes places : 1 garçon et 2 filles (6 deuxièmes places en 2018-2019)
- 1 troisième place : 1 fille (2 troisièmes places en 2018-2019)
- 23% des podiums contre 33% en 2018-2019
Tendances et évolutions
Le secteur jeunes 45 a progressé de façon indubitable depuis 3 saisons grâce à
l’implication et la qualité des joueurs et de l’encadrement. Après une belle
saison 2018-2019, celle que nous venons de vivre s’annonçait encore meilleure,
avant d’être stoppée brusquement par le COVID-19. Le nombre de nos qualifiés
est en hausse et l’écart avec le 37, département de référence, s’amenuise au
point de faire presque jeu égal, malgré une base de licenciés plus faible.
Le championnat régional jeunes à Avoine a démontré la bonne santé de notre
département mais je suis inquiet de la baisse de participation des féminines.
Certes, elle n’est pas caractéristique du Loiret mais nous n’y échappons pas. Il
faudrait donc mettre le paquet sur les petites filles afin de remonter cette
pente.
Nous pouvons constater que l’organisation d’événements échiquéens destinés
aux jeunes et l’accent mis sur la compétition, de masse ou d’élite, nous a permis
de constater une progression dans les résultats. La présence de 4 équipes du
Loiret en Nationale 2 ou 1 Jeunes traduit la force de nos clubs à ce niveau.
Mais tout n’est pas rose et, parallèlement à la défection des féminines, il faut se
méfier d’un certain manque d’engagement des parents de façon globale. Tout
l’édifice repose sur les mêmes personnes à longueur de saison.
Enfin, je vais insister sur la base de la pyramide, c’est à dire les plus jeunes et le
renouvellement des générations, saison après saison. Il ne faut pas faire l’erreur
de baisser la garde et continuer à attirer les enfants de CP, CE1 et même les préélémentaires.
Il faut leur donner le goût des échecs, le plaisir de jouer et encore de jouer. La
compétition n’est pas un gros mot et le plaisir vient aussi de la réussite.

c) Bilan poste animateur/ agent de développement :
Interventions de Stéphane dans 20 structures, touchant 900 bénéficiaires.
Etablissements scolaires (6)
Etablissements pour personnes en situation de handicap (5)
Groupes d’entraide mutuelle (1)
Club d’Echecs (1)
Centre sociaux (2)
Centre d’accueil pour demandeur d’asile (3)
Centre pénitentiaire, centre éducatif fermé (2)
Partenariats financiers : ANS, cap’Asso, CARSAT Centre mais attention baisse
financière.
5 )Bilan financier :
+ 8479 euros cette année, ce résultat est affecté au poste «report à nouveau
créditeur»
ce qui donne + 43 841 euros de réserves (fond associatif et de réserves)
Budget prévisionnel 2020-21 : 67 680 euros
À noter :
Un contrôle URSSAF a été réalisé, en janvier, avec comme résultat «aucune
irrégularité relevée».
Un contrôle par la Dirrecte concernant le chômage partiel touché durant la
période de crise sanitaire nous a été notifié.
Le rapport financier 2019-20 est approuvé par 20 voix Pour et 7 voix
Abstention.
Suite à une question concernant l'utilité de l'assurance Maif, il est bien vérifié,
sur les attestations FFE, que sont assurés : Le souscripteur (FFE), Ses organes
déconcentrés (ligues, comité départementaux), Les clubs affiliés à la FF des
Echecs, Leurs préposés, salariés ou bénévoles, Les licenciés et pratiquants du
sport.

Après, il faut voir les clauses et conditions.
6) Saison 2020-21
présentation du calendrier
présentation du protocole sanitaire en vigueur
projets :
• - Emploi salarié intermittent au 1er septembre 2020 pour le Club de
Chécy et remboursé par celui ci ;
• -Location bureau dans la Maison des sports D’Olivet au 1er octobre 2020
: coût=600 euros
• - Diagnostic DLA
• - Achat d’un véhicule électrique : attention aux assurances et aux Taxes
• - Programmer tournoi CDJE (Georges Jardin)
• - Stage adultes pour joueurs d’interclubs (en présentiel ou en ligne)
• - Développer des compétitions en ligne ?
⮚Secteur jeunes:
• Règlement du championnat du Loiret jeunes à mettre à jour, intégrer
nouvelles cadences
• championnat du Loiret jeunes gratuité pour tous les participants
• constitution du pôle élite à la suite des championnats du Loiret jeunes
• Pôle élite: gratuité pour les membres du pôle élite participants à des
compétitions dans le Loiret pris en charge par le CDJE
• recrutement d'un 2° entraineur pour les régionaux avec participation
financière des clubs

⮚Secteur scolaire:
• Reprendre contact avec les différences instances (académie, USEP, écoles
etc….)
⮚Secteur féminin:
• Enquête sur les actions à mettre en place
• Création de compétitions interdépartementales

Le Président clôture la séance à 17h.

Prochain Comité Directeur le 18 novembre
Lieu: Maison des sports Olivet?

