Compte RENDU comité directeur du 16 décembre 2020
Réunion réalisée en visio
Etaient présents : DUPEUX Denis, BERNARD Denis, LEMAITRE Stéphane, LINARD
Bruno, PENIQUAUD Jean, RICHARD Peter, VIGNELLES Jérémy , VIGNELLES Eric
1) Retour questionnaires clubs
Suite aux retours des questionnaires, deux points sont mis en évidences
- Recherche d’animations/prestations
- Mise à disposition d’animateurs
2) DLA
Présentation du plan d’actions rédigé dans le cadre du DLA en intégrant les
retours des clubs, il en ressort 2 points prioritaires pour favoriser le
développement.
- Aide au développement des clubs
- Développer l’activité en milieu scolaire
Points restants à aborder avec notre consultant :
- Projet associatif
- Fiches des postes bénévoles et salariés
3) Aide au développement des clubs
Le comité propose de mettre à disposition son agent de développement pour
prospecter à proximité des clubs dans le but de trouver des animations pour les
animateurs du secteur avec des retours d’adhérents attendus vers les clubs.
Pour réaliser cette opération le Comité fera une demande de subvention ANS
pour subventionner le temps passé à la prospection.
D’une part les clubs devront identifier les établissements dans lesquels ils
souhaiteraient intervenir.

D’autre part nous devrons mesurer le nombre d’heures et les créneaux dans
lesquels les animateurs peuvent intervenir pour bâtir la demande de
subvention, le Comité propose de réunir tous les animateurs du département
en visio pour identifier les besoins des animateurs.

4) Développer l’activité en milieu scolaire
Nous allons reprendre contact avec le milieu scolaire (USEP, académie etc….)
pour mettre en place des animations, formations de professeurs, mise en place
de programme (échecs et maths).

5) Point crise COVID
Depuis le 15 décembre l’activité pour les mineurs est autorisée sous certaines
conditions, les compétitions et les activités adultes devraient pouvoir reprendre
après le 20 janvier si la situation sanitaire le permet.
La fédération a mis à jour le calendrier des compétitions mais il faut attendre
les décisions gouvernementales.
Points à noter :
- La coupe de France est annulée
- Le championnat de France jeunes est reporté du 18 au 25 juillet 2021 à
Agen, nous aurons à positionner une date pour les qualifications
départementales en accord avec la ligue.

6) Infos divers :
- J’ai reçu la démission de Carole de son poste de responsable féminines
pour raisons de santé, le comité recherche une féminine de préférence
pour la remplacer.
- Infos Fédération :
o Le tribunal a décidé de maintenir le comité directeur de la FFE
jusqu’aux élections du 3 avril 2021, malgré un vote contradictoire.

o 3 listes ont été validé pour les élections Fédérales :
▪ Liste Joël Gautier
▪ Liste Bachar Kouatly
▪ Liste Eloi Relange
o Une visio sera organisée avec la liste Joel Gautier pour présenter
son programme

Prochaine réunion du Comité Directeur en février selon l’évolution de la crise
sanitaire

Le Président
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