
                                       

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

Visioconférence du 6 juin 2020 – de 10h à 14h

ORDRE DU JOUR

1. Point Financier (comptes consultables et téléchargeables sur le site de la ligue)
2. Bilan saison 2019-2020 par secteur
3. Budget prévisionnel 2020 (cf pièce jointe)
4. Report de l'AG de la ligue
5. Élections ligue
6. Préparation de la saison et du calendrier 2020-2021
7. Questions diverses

Présents :
LAUFÉRON Patrick
BLARDONE Daniel
FARGÈRE Jacky
FRÉDÉRIC Christine
DENIS André
ROUSSEY Jacques
ARNAL Sylvain
LOZAC’HMEUR Yann

Absents excusés :
DA SILVA Pascal
Absents :
LALANDE Jean-Louis
BRISON Lucas
GAUTHE Marie-Ange
TRAN Tuan-Anh

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

• Point Financier

Nous avons 3597,08 € en caisse à ce jour. Les comptes sont consultables sur le site de la
ligue. https://www.echecsbfc.fr/comptabilite/
Il n’y a pas de changement depuis qu’ils ont été publiés. Aucune subvention n’est arrivée.
Dépenses à prévoir :
- Achat de 10 coupes et 20 médailles pour les tournois scolaires en ligne qui ont très bien
fonctionné (4 coupes pour le 1er tournoi et 6 pour le 2ème). André prévoit une dépense aux
environs de 150 €. André s’occupe de la commande, Jacky enverra directement le chèque.
Les coupes et médailles seront transmises aux clubs.
- Les dépenses pour le championnat jeunes de Franche-Comté. Sylvain attend les factures
pour les coupes (environ 700 €) les médailles 120 €.
Les frais d’arbitrage s’élèvent à 462 € (251 + 211). La ligue ne remboursera pas les frais de
prêt des jeux de l’échiquier lédonien. Le comité directeur de la ligue est surpris par cette
facturation.
Rentrée prévue : les inscriptions de ce championnat jeunes.



Deux dossiers de demande de subventions sont déposés.
Auprès de l’ANS pour un montant de 2 500 € : 1 000 € pour une action en direction des
joueurs en situation de handicap et 1 500 € pour « les échecs hors les murs ».  Il  s’agirait
d’apporter une aide financière aux clubs. Les subventions de l’ANS peuvent couvrir la totalité
des dépenses.
Auprès  de  la  Région  pour  un  montant  de  4  000  € :  pour  le  développement  du  secteur
‘’jeunes’’ et de la pratique féminine. Prévision de 3 stages annuels pour les joueuses et 5
stages pour encadrer les jeunes. Les subventions de la Région ne peuvent représenter que
50 % du budget total.

• Bilan saison 2019-2020 par secteur

Jeunes
• Championnats ZID

Les championnats ZID jeunes ont réunis 51 joueurs à Esbarres et 129 à Dole. Ils se sont bien
déroulés.
FC : Cette année, pas de frais de location de salle en Franche-Comté. Petites difficultés pour
les organisateurs : changement de salle au dernier moment et le traiteur qui fait faux-bond
une semaine avant. L’arbitrage s’est très bien déroulé. Le prêt de jeux a été facturé 200 € par
l’Echiquier Lédonien. Le club organisateur prend cette facture à sa charge et doit envoyer le
bilan des dépenses à la ligue.
André signale que les arbitres ont modifié la cadence de jeu des petites catégories au dernier
moment. On rappelle qu’il ne doit y avoir aucune modification par rapport à ce qui a été
homologué et au règlement voté par le Comité Directeur.

• Pôle Espoirs
Deux des trois stages du pôle Espoirs ont eu lieu. Le troisième n’ayant pas pu se faire en
raison du confinement, un stage en ligne est prévu le dimanche 14 juin avec le GMI Manuel
Apicella.
André n’ayant de réponse ni de l’Echiquier Lédonien ni de Dijon, il  y aura des absents. Il
demande  si  le  stage  peut  être  complété  par  des  champions  de  cette  année :  demande
acceptée par les membres du CD.

Scolaires
Seule la finale académique des collèges de la ZID de Bourgogne a eu lieu, juste avant le
confinement.

Coupes
Arrêt des Coupes.
Les équipes qui s’étaient inscrites pour la Coupe 1900 pourront demander le remboursement
des frais d’inscription ou bénéficier d’un avoir pour l’inscription de la saison à venir.

Interclubs
Arrêt des interclubs. Les résultats des rondes jouées sont sur le site fédéral.

• Budget prévisionnel 2020

Le budget prévisionnel 2020 a été transmis aux membres du comité directeur. Il est validé par
les membres du comité directeur.

• Report de l’AG de la ligue



L’Assemblée  Générale  de  fin  de  saison  est  prévue  le  29  août  2020  à  Dijon  ou  en
dématérialisé.  On attend les  conditions  d’ouverture  des  salles  soumises  à  la  décision  du
maire. Le nombre de participants n’est pas forcément limité, il dépend de la surface de la
salle.

• Élections ligue

L’Assemblée Générale Élective est prévue le samedi 19 décembre 2020.
La date limite pour le dépôt des listes est par conséquent le 19 octobre 2020.
Il  faut constituer une  Commission de Surveillance des Opérations Électorales qui doit être
composée de 4 personnes (1 président et 3 autres membres) qui ne se présentent sur aucune
liste.
Le nombre de voix sera calculé sur les licences au 31 août 2020.
Les dates des AG sont validées par le Comité Directeur.

• Préparation de la saison 2020-2021

Un stage d’arbitrage de formation continue est prévu en septembre à Besançon.
Jacques Roussey fait remarquer que les équipes de régionales n’ont pas toutes un arbitre. A
ce niveau un joueur peut en faire office.
Il va manquer une 8ème  équipe en N4 en BFC1. Jacky attend le 20 juin pour reconstituer le
groupe. Bachelard Échecs arrête les compétitions à cause de la crise sanitaire.

Championnat Jeunes :
La question du nombres de rondes se pose car on a demandé des repêchages cette année
encore.
Après débats, la solution retenue est de rester sur un championnat sur 2 jours avec 5 rondes
et de faire des  matchs de départage pour les places qualificatives au championnat de
France sur une autre journée. Cette solution sera proposée lors de l’AG. Le règlement sera
modifié en ce sens.

Des points vont être préciser dans l’appel d’offre pour l’entraîneur du pôle espoirs : feuille de
présence des joueurs, compte-rendu obligatoires dans les 8 à 10 jours qui suivent le stage. Le
paiement ne pourra être effectué qu’une fois les documents reçus.

Jacques transmet la demande de clubs de FC1 qui souhaitent des équipes de 4 joueurs. La
demande est acceptée, à titre expérimental pour cette année. Le règlement va être revu et
insistera sur la cadence des régionales, elle n’est pas la même qu’en N4.

• Calendrier prévisionnel de la saison 2020-2021

Stages pôle espoir : samedis 3 octobre 2020, 23 janvier et 27 mars 2021
Date limite des championnats départementaux Jeunes : 3 janvier 2021
Championnats ZID Jeunes : 27 et 28 février 2021
  Matchs de départages championnats Jeunes : samedi 6 mars 2021
N3 Jeunes : 22 novembre, 6 décembre 2020 et 10 janvier 2021
Championnats scolaires phase académique :  écoles mercredi 17 mars 2021
  collèges mercredi 24 mars 2021
Action phare du secteur féminin (simultanée et stage) : samedi 17 octobre 2020 (mais date
soumise à la disponibilité de la championne retenue)
Coupe de la Parité : dimanche 29 novembre 2020
N2 F phase ZID : dimanche 8 novembre 2020



Rapide féminin ZID : dimanche 24 janvier 2021
Coupe -1600 : dimanche 4 avril, finale le dimanche 20 juin 2021
Coupe 1900 : les dimanches 21 mars, 4 avril, 16 mai, finale le dimanche 20 juin 2021
Coupe 2000 : dimanche 31 janvier 2021
Championnat de Bourgogne : samedi 5 et dimanche 6 juin 2021
AGE ligue : samedi 19 décembre 2020
AG ligue : samedi 26 juin 2021

• Questions diverses

Beaucoup d’incertitudes sur les conditions de la reprise en septembre. Les clubs pourraient
peut-être profiter du fait qu’il y a beaucoup de masques en ce moment pour en acheter. On
peut aussi regarder le prix de visières.
La FFE a fait remonter un protocole pour la reprise qui doit être validé par le ministère des
sports.

Le Président

Patrick Lauféron

La secrétaire

Christine Frédéric


