
                                       

À l'attention :

- des Présidents des clubs de la Ligue
- des Présidents des comités départementaux.
- des membres du comité directeur

PROCÈS-VERBAL
Réunion du comité directeur

Beaune – 25 juin 2022 – 9h30

ORDRE DU JOUR

1. Point Financier (comptes consultables et téléchargeables sur le site de la ligue)
2. Budget prévisionnel 2022 (cf pièce jointe)
3. Modification de la méthode de calcul pour les qualifications aux championnats ZID jeunes
4. Pôle Espoirs
5. Accompagnement des jeunes au championnat de France
6. Coupe 1900
7. Préparation de la saison 2022-2023
8. Calendrier 2022-2023
9. Questions diverses

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

Absents excusés :
DA SILVA Pascal
LALANDE Jean-Louis
LOUX Jean-Louis
CAPILLON Isabelle
LOZAC’HMEUR Yann
BOUDIER Philippe
MANGONE Edith

Absents :
TRAN Tuan-Anh
FALQUERHO Loïc
BEAUFUME Pierre-Alain

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

En préambule, Patrick nous informe qu’il n’y a pas eu de demandes d’annulation de l’AG. 
Il nous dit aussi avoir eu une demande de subvention pour la participation à l’accession de la part
du champion de Bourgogne.

• Point Financier

On fait voter le bilan 2021. Le solde au 31 décembre était de 11 413, 84 €. 
Au 25 juin, il y a 7 700,98 € en caisse.
1 740 € seront à reverser aux comités départementaux.



En 2022, il  y a eu beaucoup plus de dépenses que de recettes. A ce jour le montant total des
charges est de 10 014,86 € pour un total de recettes de 6 302 €. On avait des réserves en raison du
peu de dépenses pendant le Covid mais il va falloir faire attention à ne pas continuer sur ce rythme.
Jacky nous redit qu’il trouve que 1500 € pour l’accompagnement des Jeunes au championnat de
France c’est trop.
On se repose la question du nombre d’accompagnateurs. En 2023, le championnat aura lieu hors
vacances scolaires. Le nombre de participants sera peut-être plus faible. Pour le moment, on décide
de prévoir un seul accompagnateur et on verra, selon le nombre de participants, s’il y a la nécessité
d’en prendre un deuxième.
Daniel serait pour changer la formule pour fonctionner avec une rémunération pour la prestation et
un remboursement des frais de déplacement, logement et repas. Le championnat 2023 ayant lieu à
Agen, la dépense serait probablement la même.
André  propose  de  demander  un  devis  à  Manuel  Apicella  qui  connaît  bien  les  jeunes  du  pôle
Espoirs.

Daniel  demande  de  bien  appliquer  les  conditions  de  reversement  de  la  part  des  licences.  Ce
reversement est conditionné à la réception des comptes-rendus d’AG des comités départementaux,
avec les bilans financiers. 

Les subventions versées aux clubs pour les tournois qu’ils organisent sont de 200 € pour un lent,
100 € pour un rapide, rien pour un blitz. Ceci à hauteur de un de chaque pour la saison et sur
demande du club.
Les subventions spécifiques pour les tournois supports des championnats de ZID sont de 200 €
pour le championnat lent, 100 € pour le championnat rapide et 100 € pour le championnat de blitz.
La ZID Bourgogne va désormais fonctionner comme la Franche-Comté pour le championnat de
Bourgogne, c’est-à-dire qu’un tournoi sera support de ce championnat.

Nous avons reçu une demande de subvention de la part du champion de Bourgogne pour participer
au tournoi accession du championnat de France. Nous décidons d’une participation de 150 €.

• Budget prévisionnel 2022

Le budget prévisionnel 2022 a été transmis aux membres du comité directeur et validé par ceux-ci.
(annexe)

• Modification de la méthode de calcul pour les qualifications aux championnats ZID Jeunes

Christine rappelle rapidement ce qui avait été décidé par la commission jeunes et validé par le
comité directeur. Afin de tenir compte de la disparité entre les effectifs des différentes catégories,
le calcul se fera pour chacune d’elle. Il n’y aura donc plus un nombre de places qualificatives unique
quelle  que soit  la  catégorie.  Le calcul  se  fera selon 2  critères :  le  nombre de licenciés  A  et  la
participation au précédent championnat ZID.

• Pôle Espoirs 

Les 5 stages du pôle Espoirs ont eu lieu en ligne, animés par le GMI Manuel Apicella. 
André nous a communiqué un compte-rendu de ce pôle  qui  montre une grande différence de
participation selon la ZID. Certains jeunes qui s’étaient pourtant inscrits n’ont pas participé sans
même prévenir. Il est donc décidé d’exclure du pôle Espoirs les jeunes qui n’ont pas participé et



n’ont  pas  donné  d’excuse  valable.  Pour  le  pôle  2022-2023,  deux  absences  sans  justification
entraîneront la sortie du pôle. 

• Accompagnement des jeunes au championnat de France

Voir dans le point financier.

• Coupe 1900

Christine  s’interroge  sur  l’intérêt  de  la  conserver.  Seulement  5  équipes  ont  participé  pour
l’ensemble de la ligue. Patrick dit que certains la demandent. Nous verrons lors de l’AG, si nous la
maintenons et si oui, sous quelle forme. Les droits d’inscriptions seront de 20 € comme pour toutes
les autres coupes.

• Préparation de la saison 2022-2023

Secteur féminin
En raison de la difficulté à motiver des joueuses à participer à la journée féminine, Christine ne
souhaite pas reconduire cette action phare.
Nous décidons de faire un appel à projet auprès des clubs afin qu’il y ait une manifestation par ZID.
La liberté sera laissée aux clubs du type de manifestation qu’ils souhaiteraient mener (simultanée,
tournoi féminin, tournoi « un gars-une fille », etc.). Pour prétendre à une subvention, l’action devra
être réalisée avant le 31 décembre 2022. La date limite pour la réception des projets est fixée au
dimanche 25 septembre comme pour les autres candidatures.

• Calendrier prévisionnel de la saison 2022-2023

Stages pôle  Espoirs :  les dimanches 18 septembre, 9 octobre,  13 décembre 2022,  19 mars et 16
avril 2023 (sous réserve de la disponibilité de Manuel Apicella à ces dates)
Date limite des championnats départementaux Jeunes : 2 janvier 2023
Championnats ZID Jeunes : 4 et 5 février 2023
N3 Jeunes : 20 novembre, 4 décembre 2022 et 8 janvier 2023 (plus 22 janvier si nécessaire)
Date limite des championnats scolaires départementaux : 31 janvier 2023
Championnats scolaires phase académique :  écoles mercredi 15 mars 2023
  collèges mercredi 22 mars 2023
N2 F phase ZID : dimanche 13 novembre 2022
Coupe de la Parité ZID : dimanche 19 février 2023
Rapide féminin ZID : dimanche 19 mars 2023
Coupe -1600 et Coupe 1900 phase ZID : dimanche 14 mai 2023
Coupe -1600 et Coupe 1900 finale : dimanche 4 juin 2023
AG ligue : samedi 24 juin 2023


