
                                       

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 19 décembre 2020 – de 14h à 15h

ORDRE DU JOUR

1. Préparation de l’AG - Calendrier
2. Questions diverses

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

Absents excusés :
LOZAC’HMEUR Yann
LALANDE Jean-Louis
TRAN Tuan-Anh
ARNAL Sylvain
Absents :
BRISON Lucas
GAUTHE Marie-Ange

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

• Préparation AG 

Calendrier
Les championnats ZID jeunes sont reportés aux 24 et 25 avril, libérant le week-end des 27 et
28 février. La date limite pour organiser les championnats jeunes départementaux est fixée au
5 avril au soir. 
Les stages du pôle espoirs sont décalés d'une semaine, le 2ème stage aura lieu le 17 janvier et
le 3ème le 21 mars.
Deux dates sont retenues pour la N3Jeunes : le 7 mars et le 28 mars.
La limite pour organiser les championnats scolaires départementaux est fixée au 28 février.
Coupe  de  la  parité  le  14  février  à  Belfort,  N2  féminine  le  21  février  à  Besançon,  le
championnat rapide féminin le 16 mai à Belfort.
A l’instar de la Coupe de France, la Coupe 1900 est annulée.
La Coupe 2000 est maintenue à la date prévue (31 janvier), la Coupe -1600 maintenue le 4
avril avec finale le 27 juin.
Le championnat Fide de Bourgogne est déplacé aux 12 et 13 juin.
L’AG de la ligue aura lieu le samedi 26 juin.

Le comité directeur prépare les différentes commissions, deux nouvelles verront le jour, une
commission handicap et une commission féminines, et répartit les différents postes.



Lors de l’AG, Jacky Fargère fera le point de la situation financière : il n’y a aucun changement
depuis un mois. Les comptes sont à jour, consultables sur le site de la ligue.

• Questions diverses

Beaucoup d’incertitudes sur les conditions de la reprise en janvier et la possibilité de faire
toutes les compétitions. 

Le Président

Patrick Lauféron

La secrétaire

Christine Frédéric


