Ligue Auvergne-Rhône-Alpes des Échecs
Fédération Française des Échecs

Comité directeur du 9 avril 2022
Compte rendu
Présents : Georges Bellet (président), Thierry Delelis-Fanien (vice-président), Guy Fanget, Margaux Lefèvre, Jean-Luc
Lurvois, Didier Pascal (trésorier adjoint), Françoise Ringot (trésorière), Alain Saint-Arroman (secrétaire), Jérôme Valenti,
Matthieu Vieira (secrétaire adjoint)
Excusés : Ludwig Fantin, Claire Pernoud, Jean-Marc Flouzat, Bertrand Demaille, Gérard Hernandez

I.

PV de la réunion du Comité Directeur du 2 octobre 2021

Le compte-rendu de la réunion du dernier Comité Directeur ne fait l’objet d’aucune remarque et est soumis au vote :
VOTE N°1 - pour : unanimité

II.

Administratif

- Point sur le nombre de licenciés :
Georges Bellet fait état d’une augmentation de 10 à 15 % du nombre de licences.
- Point financier et subventions
Au regard à la période Covid qui a tout perturbé, il est proposé que la ligue verse la part aux CDJE à réception des documents de 2021 ou 2022 (PV d’AG et comptes).
A défaut, la ligue gardera les sommes en réserve
VOTE N°2 - pour : unanimité moins 1 abstention

III.

Compétitions
•

Bilan championnat jeunes ARA 2022 :

Très bonne organisation de la part du club d’Annemasse. Il y a eu 251 joueurs. Plusieurs médias dont une
télévision sont venus sur le site.
Parmi les points positifs notables, la retransmission des parties et la remise des prix en même temps
pour tout le monde ont été particulièrement appréciées.
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Le point négatif est que la surcharge des autoroutes avec le début des vacances d’hiver a fait qu’il a fal lut pointer des joueurs qui étaient coincés dans les bouchons.
Il est fait appel à candidatures pour le championnat de ligue 2023

•

phase finale N3 jeunes : y participeront les 3 premiers, Aix les bains, Veigy Villeurbanne ainsi que
le meilleur 2e (Echiquier Grenoblois). Date prévue : 19 juin 2022 à Grenoble

•

Calendrier saison 2022-2023

⇒ finale du rapide jeunes : 17 septembre à Chambéry
Répartition des places : 40 pour le Rhône, 30 pour la Haute Savoie, 20 pour l’Isère et la Savoie, 10 pour
les autres départements.
⇒ La possibilité de faire un tournoi jeunes spécifiquement destiné aux primo licenciés est évoquée et
pourrait être mise en place la saison prochaine.
⇒ Directeur N3 jeunes : Matthieu Vieira
directrice d’un groupe de N3 jeunes : Margaux Lefèvre.
Appel à candidatures pour s’occuper des 2 autres groupes
⇒ dates de la N3 jeunes : 8 janvier, 5 mars, 26 mars. Finale le 18 juin
⇒ Coupe de la Parité : 26 février
⇒ N2F : 8 ou 22 janvier
⇒ Les dates de la Régionale 1 seront les mêmes que celles prévues au calendrier national pour la N4.
Les Inscriptions pour la N4 et la R1 seront prises jusqu’au 15 septembre.
Règlement Nationale 4 et Régionale 1 pour la saison prochaine.

IV.

Scolaires :

Didier Pascal évoque le Problème des subventions ANS, dont les attributions semblent de plus en plus
tournées vers l’obtention de résultats sportifs, notamment sur le haut niveau.

VI.

Questions diverses :
•

Le Championnat de France Universitaire se tiendra à Grenoble en 2023. Miguel Calin, membre
de la commission scolaire en charge du secteur universitaire et président du club d’Eybens s’oc cupe de l’organisation. La Ligue ARA et la FFE en seront les co-organisatrices.
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•

Guy Fanget demande si la ligue peut rembourser les frais de déplacement pour les réunions du
Comité Directeur. La question sera tranchée au prochain CD

•

Plusieurs personnes ont demandé à ce qu’un bilan écrit soit fait à propos du stage Haut niveau
jeunes du Revard.

•

Guy Fanget demande si la ligue peut contribuer à financer un séjour vacances-Echecs que son
club va organiser en Espagne pendant les vacances de Pâques. G. Bellet et M. Vieira répondent
que le rôle de la ligue est de financer des projets qui soient communs à toute la ligue, et que de
plus, même s’il y a un contenu « Echecs », financer des vacances n’entre pas dans le cadre de nos
attributions.

Le président,
Georges BELLET

Le secrétaire,
Alain SAINT-ARROMAN
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