
                                       

A l'attention :
- des Présidents des clubs de la Ligue
- des Présidents des comités départementaux.
- des membres du comité directeur

PROCES-VERBAL
Réunion du comité directeur

Dijon le 16 juin 2018 –  10h

ORDRE DU JOUR
• Point Financier
• Budget prévisionnel 2018
• Règlement des championnats interdépartementaux jeunes
• Préparation de la saison 2018-2019
• Calendrier de la saison 2018-2019
• Questions diverses

Présents : 
LAUFÉRON Patrick
BLARDONE Daniel
FARGÈRE Jacky
FRÉDÉRIC Christine
DENIS André
ROUSSEY Jacques
LALANDE Jean-Louis
DA SILVA Pascal

Absents excusés :
LOZAC’HMEUR Yann
MEUNIER Anne-Laure
ARNAL Sylvain
Absents :
ALDEA Jacques
BRISON Lucas
GAUTHE Marie-Ange
TRAN Tuan-Anh

*******************

• Point Financier

Le deuxième versement des licences vient d'arriver sur nos comptes : 3557 €.
Le solde actuel est donc de 7 079,77 €. 
Les subventions de 130 € ont été versées à l’école Wilson de Dôle et au collège Hautes Pailles
d’Echenon pour leur participation à la fnale. Le collège Aristide Briand de Lons-le-Saunier doit
adresser sa demande de subvention en précisant à quel ordre le chèque doit être libellé. 
Il reste donc à payer 130 € pour la fnale de ce collège et 200 € au club d’Esbarres pour le
tournoi lent qui va avoir lieu en juillet.
Pour le moment les CDJE de la Nièvre, de l’Yonne et du Territoire de Belfort n’ont pas de
reversement des licences. L’Yonne devrait réussir à être en conformité (faire son AG, avoir le
récépissé de la préfecture) avant la fn de la saison et donc recevra sa quote-part qui s’élève à
334 €. Tout ce qui est antérieur à la saison en cours ne donne droit à rien.

Le comité départemental du Doubs a adressé une demande d’aide de 500 € pour le stage
Jeunes de Levier. Hors il avait été acté que la ligue ne subventionnerait aucun stage en dehors
de ceux qu’elle organiserait. La demande a donc été rejetée par le bureau. 
Après  débat  et  tenant  compte  des  diffcultés  que  rencontrent  les  différents  comités



départementaux, il  est proposé de passer la quote-part des licences à 50 % , comme elle
l’était en Franche-Comté avant la fusion. 
Proposition votée à l’unanimité.

• Budget prévisionnel 2018

Le président nous présente le budget prévisionnel. (voir annexe)

• Règlement des championnats interdépartementaux jeunes

Le règlement des championnats interdépartementaux Jeunes est fnalisé et sera présenté lors
de l’assemblée générale. Les points suivants ont été précisés :
La nulle par consentement mutuel est interdite avant le 30ème coup.
Il n’y a pas de match de départage. (voir annexe)
Le Président nous annonce qu’il a été contacté par un auteur-réalisateur qui souhaite tourner
un  court-métrage  pendant  les  championnats  jeunes.  L’accord  est  donné  en  raison  de  la
publicité que cela peut faire pour les échecs.

• Préparation de la saison 2018-2019

Il faut trouver un responsable jeunes pour la Bourgogne. 

La liste des qualifés pour le pôle espoir ne sera pas diffusée aujourd’hui car elle doit être
revue et les critères de sélection devront y fgurer.

La responsable du secteur féminin propose que les stages à destination des joueuses soient
seulement  de 3 heures  mais  qu’il  y  en  ait  un  dans  chaque ZID.  Il  faudra donc trouver  2
animateurs mais le coût sera le même. Proposition acceptée.

• Calendrier prévisionnel de la saison 2018-2019

Stages pôle espoir : les samedis 10 novembre 2018, 26 janvier et 25 mai 2019.
Date limite des championnats départementaux Jeunes : 6 janvier 2019
Championnats ZID Jeunes : 9 et 10 février 2019
N3 Jeunes : les dimanches 7 avril, 19 mai et 2 juin 2019
Championnat scolaire phase académique : mercredi 13 mars 2019
Action phare du secteur féminin (simultanée et stage) : samedi 13 octobre 2018
Stages féminins : les samedis 12 janvier et 27 avril 2019
Coupe de la Parité : dimanche 21 octobre 2018
N2 F phase ZID : dimanche 13 janvier 2019
Rapide féminin ZID : dimanche 10 mars 2019
Coupe -1600 : phase ZID dimanche 28 avril, fnale le 9 juin 2019
Coupe 1900 : les dimanches 28 avril, 12 mai, fnale le 9 juin 2019
Coupe 2000 : dimanche 3 février 2019
Coupe JCL :  dimanche 24 mars 2019
Championnat de Bourgogne : les 18 et 19 mai 2019.
AG ligue : samedi 15 juin 2019
 

Le Président

Patrick Lauféron

La secrétaire

Christine Frédéric




