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Rapport moral

Il y a presque tout juste deux ans déjà, une réunion à bâton rompu, un premier tour de tables entre les

trois présidents de ligue d’Auvergne, du Dauphiné-Savoie et du Lyonnais, avait lieu à Sainte-Foy-lès-Lyon

pour préparer la créaton de la future Ligue Auvergne-Rhône-Alpes des Echecs.

Huit mois plus tard, le protocole de fusion des trois ligues était signé à Tours pendant le séminaire des

ligues ; puis, l’Assemblée Consttuante se tenait le samedi 15 octobre 2016.

Entre temps, il fallut achever les anciennes ligues ainsi que la coordinaton Rhône-Alpes, embryon de la

future ligue Rhône-Alpes des Échecs qui mit douze ans à ne pas venir au monde.

Non sans quelques retards, ces diverses assemblées ont eu lieu ; entre les ordinaires, les extraordinaires,

les dissolutves, les consttutves, les électves et les guignolesques, j’ai dû assister à plus d’une douzaine

d’assemblées !

Nouvelle ligue, nouvelle donne, nouvelle équipe dirigeante !

Après  l’électon du  bureau  et  la  répartton  des  tâches  au  sein  du  comité  directeur,  notre  premier

chanter fut d’harmoniser les règlements des diférentes compéttons, à commencer par les Natonales,

puis par une réorganisaton des sélectons jeunes départementales en vue du championnat de ligue

jeunes, tous districts confondus.

Trouver des dates dans le calendrier fédéral  pléthorique et des candidats pour les coupes et autres

challenges que la Fédératon nous charge d’organiser avec confance, mansuétude, reconnaissance et

bonté, ne fut pas simple. Malgré quelques difcultés, tout s’est bien passé fnalement.

Nouvelle ligue, nouvelle donne, nouveau budget !

En ces temps de restrictons budgétaires, les demandent de subventon et autres CNDS n’ont rien donné.

La Ligue a géré au plus près les dépenses essentelles,  voir rapport du trésorier. Conformément aux

nouveaux statuts, la Ligue a reversé la moité des parts licences aux comités départementaux quand ils

existent ce qui  a généré plus de 80 % de budget pour certains comités.  Les efectfs sont en légère

baisse : 75 licences B. C’est un phénomène qui touche tous les clubs en partculier et la FFE en général et

cela s’inscrit dans une détérioraton observée depuis quelques années : en 2015, 4554, en 2016, 4321,

en 2017, 4246.
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Huit clubs à plus de 100 licenciés, une trentaine à plus de 50, une vingtaine à moins de 20. Une grande

disparité de budget des clubs : de plus de 50 000 € à moins de 500 € avec des résultats surprenants de

plus 10 000 € de réserve à 48 000 € de dette.

Rien que sur la Ligue du Lyonnais la diète est sévère, en cinq ans, c’est une baisse de 23 % des licences et

une baisse de 25 % du budget :  une déclinaison réussie du projet fédéral  2013/2017. Les anciennes

ligues du Dauphiné-Savoie et d’Auvergne accusent quant à elles un moindre coup.

En revanche, voici un large motf de satsfacton : les grands tournois internatonaux d’été ont vu leur

fréquentaton en hausse. Villard de Lans, Vaujany, Chambéry, plus de 100 joueurs de qualité.

Les stages d’arbitrage se sont bien déroulés tout au long de la saison.

L’une des volontés du comité directeur est de soutenir les compéttons attractves pour maintenir le bon

niveau de ces tournois et ainsi d’endiguer la baisse des efectfs.

Reste  à  améliorer  la  communicaton  entre  les  clubs  et  la  ligue :  le  site  internet  a  vu  le  jour ;

progressivement, les règlements et autres comptes-rendus ont été mis en ligne.

Le calendrier des compéttons et les annonces de tournois des clubs sont afchés.

Que cette nouvelle  année nous permette d’améliorer nos compéttons et nos fnances pour le plus

grand bien de tous les clubs d’Auvergne-Rhône-Alpes !

Le président,

Georges Bellet
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