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
Dole – 26 juin 2021 – 10h

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Point Financier (comptes consultables et téléchargeables sur le site de la ligue)
Budget prévisionnel 2021 (cf pièce jointe)
Préparation de la saison 2021-2022
Calendrier 2021-2022
Questions diverses

Présents :
LAUFÉRON Patrick
BLARDONE Daniel
FARGÈRE Jacky
FRÉDÉRIC Christine
DENIS André
ARNAL Sylvain

Absents excusés :
DA SILVA Pascal
LALANDE Jean-Louis
ROUSSEY Jacques
LOUX Jean-Louis
CAPILLON Isabelle
LOZAC’HMEUR Yann
BOUDIER Philippe
MANGONE Edith
Absents :
TRAN Tuan-Anh
FALQUERHO Loïc
BEAUFUME Pierre-Alain
*******************

•

Point Financier

Deux dossiers de subventions ont été déposés.
L’un auprès du CRDS pour un montant de 3000 € pour des actions à mener pour les
féminines et pour les jeunes. Nous avons une réponse positive pour 2500 €.
L’autre demande est auprès de l’ANS pour un montant de 1500 €. Elle concerne des actions
pour « les échecs hors les murs ». La ligue donnera une aide de 100 € aux clubs qui mèneront
de telles actions, en contrepartie ils devront faire un petit compte-rendu avec la date de la
manifestation et une photo, ce qui nous permettra de justifier notre demande de
subventions.
Le second versement FFE de 1074,75 € pour les licences 2020/2021 a été crédité à la date du
15 juin sur notre compte courant (1601,00 € en 2019/2020).

Au cours de ce semestre nos charges ne sont que de 800 € pour les quatre stages jeunes de
Manuel Apicella des 17 janvier, 21 mars, 11 avril et 06 juin 2021. Et nos produits sont de
1074,75 € et 13,75 € (2ème versement CD 58 Nièvre), soit 1088,50 €.
Notre compte est actuellement crédité de 10 403,63 €.
Dépenses à prévoir :
- Les coupes et médailles pour les championnats jeunes, départementaux groupés et
interdépartementaux.
- Un abonnement d’un mois à Zoom pris pour ces championnats.
•

Bilan saison (Jeunes)

Les stages du pôle Espoirs ont eu lieu en ligne, animés par le GMI Manuel Apicella.
André nous communique un compte-rendu de ce pôle 2020-2021 ainsi qu’un compte-rendu
de l’organisation des championnats individuels jeunes. (annexes)
•

Budget prévisionnel 2021

Le budget prévisionnel 2021 a été transmis aux membres du comité directeur et validé par
ceux-ci. (annexe)
•

Préparation de la saison 2021-2022

Il est décidé de reconduire la formule de 5 journées d’animation en ligne pour le pôle espoirs
de la saison à venir, avec Manuel Apicella pour la continuité des apprentissages.
La composition du pôle est discutée et les critères retenus sont : tous les champions et
championnes des championnats ZID en ligne auxquels sont ajoutés les jeunes du pôle 20202021.
L’appel d’offre pour l’entraînement aux championnats de France Jeunes sera lancé en y
incluant Manuel Apicella car de nombreux jeunes du pôle espoirs sont qualifiés.
Les responsables des interclubs vont contacter les équipes inscrites en 2020-2021 pour leur
demander la confirmation de leur participation en 2021-2022. Il n’y aura pas de droits
d’inscription .
•

Calendrier prévisionnel de la saison 2021-2022

Stages pôle espoir : les dimanches 26 septembre, 10 octobre, 28 novembre 2021, 27 mars et
10 avril 2022
Date limite des championnats départementaux Jeunes : 2 janvier 2022
Championnats ZID Jeunes : 5 et 6 février 2022
N3 Jeunes : 21 novembre, 5 décembre 2021 et 9 janvier 2022
Date limite des championnats scolaires départementaux : 31 janvier 2022
Championnats scolaires phase académique : collèges mercredi 9 mars 2022
écoles mercredi 16 mars 2022
Action phare du secteur féminin (simultanée et stage) : samedi 2 octobre 2021 (date soumise
à la disponibilité de la championne retenue)
Coupe de la Parité : dimanche 28 novembre 2021
N2 F phase ZID : dimanche 12 décembre 2021
Rapide féminin ZID : dimanche 13 février 2022
Coupe -1600 : non fixée

Coupe 1900 : non fixée
Coupe 2000 : dimanche 20 février 2022
Championnat de Bourgogne : samedi 4 et dimanche 5 juin 2022
AG ligue : samedi 25 juin 2022
•

Questions diverses

Pas de question.
Une information : une session d’examen d’arbitrage a lieu cet après-midi (26 juin) à Esbarres.

L

La secrétaire
Christine Frédéric

