
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes des Échecs

FédérationFraoçaiscendescnÉchecsc

Assemblée Générale du 20 janvier 2018

Compte-rendu

Georges Bellet ouvre la séance à 14:45. Mattieu Vieira annonce que 26 des 77 clubs de la ligue sont

présents ou représentés, soit 89 voix sur un total de 186. Un club est représenté sans avoir de voix étant

donné qu’il s’agit d’un nouveau club.

I. Approbaton du PV de l’Assemblée Générale Constiuanie

Le PV circule parmi l’Assemblée pour permetre sa lecture étant donné qu’il n’était pas accessible sur le

site internet de la ligue, dû à des difcultés pour le retrouver.

Vote     :  Pour : 86. Abstenton : 3. Contre : 0.

II. Approbaton du PV de l’Assemblée Générale Électve

Le compte-rendu était en ligne sur le site de la ligue. Devant l’absence de demandes de modifcaton, le

président met le rapport au vote.

Vote     :  Pour : 86. Abstenton : 3. Contre : 0.

III. Rappori moral

Le rapport moral (publié en document annexe) est lu par le président, puis mis au vote.

Vote     :  Pour : 89. Abstenton : 0. Contre : 0.

IV. Rappori d’actviié

Le rapport d’actvité (en annexe) est présenté à l’assemblée. Des commentaires sont parfois ajoutés par

les responsables de ctaque secteur.

a. Lanligueneonchiffresc

Mattieu Vieira soutaite atrer l’atenton de l’assemblée sur la carte et partculièrement la mise en va-

leur du rato entre le nombre de licenciés et le nombre d’tabitants dans le département, ce qui permet

selon lui de s’apercevoir que des départements comme l’Allier malgré un nombre « brut » de licenciés

faible font un excellent travail comparé au nombre d’tabitants.
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b. Secteurncimpéttiosc

Ttierry Delelis-Fanien admet la difculté qu’il  a eu à composer les groupes au début de l’année, par

exemple avec Aurillac qui est excentré et pour lequel les déplacements doivent se faire à Clermont-Fer-

rand. Il comprend que le Lyonnais « ait pris un ctoc » car ils étaient dans une sorte de « pett départe-

ment », mais il faut que ces clubs acceptent d’aller parfois jouer un peu plus loin.

Guy Fanget propose de limiter l’Élo sur le dernier éctelon (c’est-à-dire en Natonale 5). Ttierry Delelis-

Fanien pense que c’est plus aux comités d’essayer de s’organiser pour proposer un ctampionnat per-

metant la découverte des compéttons. Mattieu Vieira complète en rappelant que la Natonale 5 étant

« la porte d’entrée » vers des divisions supérieures du Ctampionnat de France des Clubs, il paraît difcile

d’empêcter des licenciés d’un nouveau club qui démarre nécessairement de N5 de jouer parce qu’ils ont

un Élo trop élevé.

c. SecteurnJeuoesc

Remerciements à Jean-Marc Flouzat qui a organisé et arbitré le ctampionnat de ZID Auvergne.

Françoise Ringot soutaite rappeler que le ctampionnat de ZID DSA était aussi un moment convivial, car

il y avait un tébergement ensemble et des animatons pour les parents.

d. SecteurnScilairesc

Yves Guillerme complète sa présentaton en indiquant que pour l’académie de Lyon, il n’y a pas de com-

péttons dans l’Ain depuis la démission de Jean-Ctristopte Bat. Il espère pouvoir l’an proctain remonter

quelque ctose dans ce secteur.

e. SecteurnArbitrage

Sylvain Wlassewitct regrete que malgré 50 ttrés AF3 ou AF2 pouvant arbitrer des tournois, à peine

vingt d’entre eux sont réellement actfs. Il invite les clubs à ne pas former uniquement des AF4 : un stage

AF3 aura lieu à Corbas pendant le Ctampionnat de Ligue.

Ttierry Delelis-Fanien ajoute qu’il constate en tant que délégué Élo régional que beaucoup d’arbitres

n’ont pas la dernière version du logiciel Papi. Sylvain Wlassewitct enverra un rappel aux arbitres concer-

nés pour se metre à jour.

f. SecteurnCimmuoicatio

Mattieu Vieira rappelle que la liste de diffusion est mise à jour directement depuis le site de la fédéra-

ton. De ce fait, il est impératf que les clubs metent à jour leurs adresses mails s’ils soutaitent recevoir

les informatons de la ligue. Sylvain Wlassewitct demande si la mise à jour nécessite-t-elle de parcourir

une à une les fctes des clubs de la ligue. Mattieu Vieira le rassure et explique qu’il a programmé un

script permetant de faire une mise à jour quasi-automatquement à partr du site fédéral.
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À propos du calendrier, Mattieu Vieira explique qu’il ne peut pas être au courant de tous les évène-

ments  ayant  lieu  dans  la  ligue :  pour  qu’une  annonce  soit  publiée,  il  suft  d’envoyer  un  courriel  à

calendrier@ligue-ara-ectecs.fr en précisant le lieu, les dates & toraires, les tarifs, l’afcte ; la mise en

ligne est faite en moins de deux jours.

Georges Bellet en profte pour remercier Ctristopte Mattieu qui a tectniquement travaillé pour la mise

en ligne du site internet et qui a créé le logo de la ligue ainsi que de nombreuses afctes d’évènements.

V. Rappori fnancier

Didier Pascal présente le rapport fnancier (voir documents annexes).

Sandrine Frion s’étonne que Ctambéry ne soit pas inscrit comme grand tournoi aussi bien dans le bud-

get réel que dans le prévisionnel alors qu’une subventon leur a été versée. Georges Bellet indique que

c’est une erreur et que cela va être rectfé avant le vote.

Pour expliquer la baisse de la somme allouée aux ctampionnats scolaires par rapport au budget prévi-

sionnel voté l’an dernier, Didier Pascal indique que la moité des établissements n’ont pas fait de de-

mande. Il rappelle que la ligue ne verse que sur sollicitaton et justfcatfs, cependant il concède qu’il va

falloir améliorer la communicaton cete année car des clubs n’était pas forcément au courant de l’exis-

tence de cete aide.

La ligue a toucté 32 400 € de la part de la fédératon (part ligue des licences). Conformément à l’engage-

ment pris par la liste avant l’électon, la moité de cete somme a été reversée aux comités, ces derniers

ont donc plus de ressources fnancières que précédemment et les clubs peuvent donc les solliciter en

conséquence pour des aides que la ligue ne verse pas.

Guy Fanget soutaite faire quelques remarques : ce budget repose uniquement sur le reversement des li-

cences fédérales, il serait bien à son avis d’ajouter des lignes dans les recetes, par exemple des sponsors

privés. De plus, il soutaite connaître quelles ont été les modalités de remboursement des frais de dépla-

cement. Didier Pascal précise que sous cete ligne budgétaire sont regroupés les frais de déplacement

des arbitres pour les compéttons de la ligue ainsi que ceux des membres du comité directeur n’ayant

pas fait de don. À ce propos, il indique que le budget sera corrigé sur le site de la ligue  : ce sont fnale-

ment 1 064 € de dons qui ont été effectués par les membres du comité directeur au ttre de leurs dépla-

cements et non 184 €.

ArrivéendenDimioiquenGaudenetnJérômenValeotnpiurnlenclubndenRimaoscnscurnIscère,nlenoimbrendenviixnesct

déscirmaiscnden91.

La ligue a versé une aide aux partcipants des ctampionnats de France cete année. Pour ce faire, Didier

Pascal a dû envoyer parfois 10 mails par club et passer des coups de téléptone pour obtenir les coordon-

nées bancaires de certains. Il précise qu’il l’a fait cete année mais que ce n’est que cela ne sera pas le

cas l’an proctain. Il tent également à rappeler que la Ligue est une associaton ayant pour membres les
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clubs et uniquement les clubs ; de ce fait il n’est pas possible de faire des versements directement aux

joueurs ou à leurs parents. Néanmoins, Didier Pascal rappelle que si ce sont les parents qui ont fnancé

l’tébergement et le transport des jeunes au ctampionnat de France, les clubs doivent leur reverser l’aide

apportée par la Ligue et non pas la garder pour eux. Afn d’éviter ce problème à l’avenir, Françoise Ringot

suggère que les parents soient informés de l’existence de cete aide lors du ctampionnat de ligue.

Pour expliquer l’augmentaton de l’aide allouée aux qualifés au ctampionnat de France par rapport au

prévisionnel, Georges Bellet explique qu’il avait oublié dans ses calculs de prendre en compte les quali-

fés d’ofce, ce qui entraîne mattématquement une augmentaton de cete ligne budgétaire.

Vote     :  Pour : 78. Abstenton : 13. Contre : 0.

VI. Budgei prévisionnel 2018

Didier Pascal présente la propositon de budget prévisionnel (en annexe) qui repart à peu près sur les

mêmes niveaux qu’en 2017 avec des ressources provenant des licences à 32 000 €. Les effectfs de li-

cence ne devraient pas trop varier, pour l’instant ils sont orientés à la tausse (+8 %). Les comités peuvent

donc s’atendre à avoir un versement à peu près identque à l’an passé. Le trésorier indique qu’il va re -

faire des dossiers de demande de subventons auprès de la région. S’ajoutent aux recetes les inscrip-

tons au ctampionnat de Ligue et au troptée Roza Lallemand. Au niveau des dépenses, comme l’an der-

nier, la moité sera reversée aux comités. Une bonne parte du reste va sur le secteur Jeunes (stages de

préparaton, aides au ctampionnat de France). L’aide aux établissements qualifés pour les fnales des

ctampionnats scolaires a été doublée. Le Troptée Roza Lallemand sera organisé en une ptase unique

pour les 3 districts, de ce fait les prix ont été augmentés. Sur le secteur Arbitrage, 6 stages sont provi-

sionnés, 2 sont déjà prévus. Enfn, comme l’an passé, en foncton de la subventon reçue par la région, la

ligue soutendra certains grands tournois ou tournois intermédiaires.

Jean-Claude Grimaud s’interroge sur ce qu’est un tournoi intermédiaire. Mattieu Vieira indique que

c’est une vaste queston et présente un fctier de statstques (en annexe). Il espère que le comité direc-

teur se saisira rapidement de cete queston pour déterminer des critères clairs dans le ctoix des tour-

nois qui reçoivent une aide.

Guy Fanget  se  réjouit  de  voir  une  ligne  budgétaire  « Tournois  intermédiaires »  séparée  d’une  ligne

« Grands tournois » car il est selon lui très important d’aider les tournois qui se créent.

Didier Pascal tent cependant à rappeler qu’un tournoi ne doit pas perdre de l’argent et que compter sur

une aide de la ligue pour équilibrer son budget n’est pas une bonne soluton.

Vote     :  Pour : 91. Abstenton : 0. Contre : 0.
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VII. Pari Ligue des licences pour la saison prochaine

Le comité directeur propose une non-augmentaton de la part ligue des licences pour la saison pro-

ctaine. Georges Bellet rappelle les tarifs actuels et souligne que ce vote n’implique pas forcément une

non-augmentaton des licences, car le tarif des licences dépend également de la part fédérale lors de

l’AG de la FFE en avril proctain. Cependant, Jérôme Valent indique qu’une augmentaton n’est pas à

l’ordre du jour.

Vote     :  Pour : 91. Abstenton : 0. Contre : 0.

VIII. Rappel des obligatons adminisiratves des clubs ei des comiiés

Didier Pascal rappelle qu’il est obligatoire que la fédératon ait notfcaton de tout ctangement, c’est une

obligaton légale. Les clubs doivent être à jour sur le site de la fédératon. Les comités doivent adresser à

la ligue le dernier PV ainsi que les comptes et le récépissé de la préfecture validant les modifcatons.

Dans le cas contraire, la part des licences ne leur sera pas versée.

IX. Projei de règlemeni iniérieur

Mattieu Vieira lit la propositon de règlement intérieur soumise à l’Assemblée (en annexe), expliquant

que le document est court, car il ne vise qu’à compléter quelques « manquements » constatés dans les

statuts. Ainsi il a été remarqué que les statuts prévoient que le président a voix prépondérante en cas

d’égalité au sein du bureau mais pas lors des votes au comité directeur, ce qui crée un vide juridique en

cas d’égalité. Il est également proposé de formaliser l’absence de pouvoir au comité directeur et la dé-

mission en cas d’absence à 3 réunions de suite. Mattieu Vieira précise que ce règlement pourra être

amené à évoluer au fur et à mesure des années plus facilement que les statuts.

Vote     :  Pour : 91. Abstenton : 0. Contre : 0.

X. Organisaton du Championnai de Ligue Jeunes 2019

Le débat s’installe autour du nombre de places qualifcatves pour les ctampionnats de ligue, jugé trop

faible par certains membres de l’assemblée. Georges Bellet conteste cete vision et expose qu’il préfère

un ctampionnat resseré mais fort plutôt qu’un ctampionnat où la force est diluée. Pour lui, la fédératon

a commis une erreur en augmentant le nombre de qualifés par catégorie, uniquement pour l’aspect

commercial : il expose que dans un tournoi en 9 rondes avec 120 joueurs, les meilleurs joueurs vont

moins se rencontrer que dans un tournoi de 80 joueurs, ce qui a un intérêt sportf moindre. Il ne sou-

taite pas que la ligue fasse la même ctose avec un objectf quanttatf ignorant le qualitatf, et pense que

cete politque peut redonner un atrait aux ctampionnats départementaux.

Isabelle Billard regrete que les flles soient obligées de ctoisir si elles soutaitent se qualifer pour le

tournoi mixte ou le tournoi féminin avant le début du ctampionnat. Elle s’étonne que la ligue Île-de-
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France puisse faire l’inverse. Françoise Ringot objecte que faire ctoisir après le ctampionnat ferait que

les flles pourraient ctoisir en foncton du classement fnal et subir des pressions par exemple pour se

qualifer ctez les flles afn de libérer un garçon du même club ou à l’inverse pour se qualifer en mixte

afn de priver de qualifcaton un joueur d’un club concurrent. Ttierry Delelis-Fanien précise que la ques-

ton a été préalablement posée au directeur tectnique natonal, Jordi Lopez.

XI. Organisaton des prochaines compéttons

Deux appels à candidatures sont toujours en cours pour l’organisaton de la ptase ligue de la Coupe 2000

le 4 mars proctain et de la ptase ligue de la Coupe de la Parité le 25 mars. Mattieu Vieira rappelle que

le catier des ctarges est disponible sur le site internet : la ligue prend en ctarge l’arbitrage, le club doit

trouver une salle et peut metre en place une buvete.

La fnale des circuits rapides jeunes aura lieu le samedi 8 septembre, à priori du côté d’Annecy.

XII. Questons diverses

Dominique Gaude aimerait savoir si les clubs pourraient avoir un calendrier communiqué en début de

saison avec les dates ctoisies par la ligue pour ses compéttons, car l’open de Romans tombe le même

jour que la coupe 2000. Isabelle Billard abonde la réfexion de Dominique Gaude, car le tournoi de Saint-

Égrève se retrouve dans la même situaton : il est le 11 février en plein pendant le ctampionnat de ligue.

Mattieu Vieira s’excuse de cete situaton : il indique que les dates des ptases ligue de coupe ont été

ctoisies lors du comité directeur du 23 septembre 2017 (et inscrites dans le compte-rendu de ce dernier)

mais n’ont pas été immédiatement ajoutées au calendrier de la ligue par sa faute. Le bureau s’engage à

planifer un calendrier plus à l’avance, par exemple au comité directeur de juin, et à le signaler aux clubs

afn qu’ils placent leurs tournois en conséquence.

Guy Fanget regrete qu’il n’y ait pas assez de compéttons à l’adresse des jeunes, afn de leur permetre

de progresser. La Natonale 3 Jeunes sur trois jours n’est pas sufsante. Mattieu Vieira n’est pas d’ac-

cord : pour lui, c’est un sentment du point de vue de l’Ardècte, mais ce n’est pas par exemple celui des

clubs du Rtône dont le calendrier est au contraire surctargé.

La séance est levée à 18:15.

Le président,

Georges Bellet

Le secrétaire,

Mattieu Vieira
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