Ligue Auvergne Rhône Alpes des Echecs
50, rue Châtelain — 69110 Ste Foy les Lyon
contact@ligue-ara-echecs.fr - http://www.ligue-ara-echecs.fr/

Appel à candidature
Pour devenir membre du Comité directeur du Comité
Départemental du Jeu d’Echecs de l’Allier – CDJE 03
I.

Avant-propos :

Le CDJE03 est une association loi 1901 constituée des clubs d’échecs affiliés à la FFE du département de l’Allier.
L'assemblée générale du comité départemental est composée des représentants des associations sportives affiliées à la
FFE.
Toute personne majeure et licenciée dans le département peut être candidate à l’élection pour la désignation des
membres du comité directeur du CDJE ou peut être désignée pour assurer toute fonction de responsabilité.
La fédération délègue aux ligues régionales le contrôle de l’exercice des missions qu’elle confie aux comités
départementaux de leur région, en ayant notamment accès aux documents relatifs à leur gestion et à leur comptabilité.

II.

Contexte

A la suite de la démission de son président en 2019, le CDJE 03 ne peut plus être un organe déconcentré de la FFE et ne
peut donc plus remplir ses missions d’organisation et de représentation du jeu d’échecs sur le département de l’Allier.
Les statuts précisent qu’une élection d’un nouveau comité directeur doit être réalisée avant le 31 décembre 2022.
Le comité directeur du CDJE03 est composé de deux collèges : un collège de 6 membres (élection uninominal à 1 tour)
et un collège de 1 membre (élection uninominal à 1 tour) issu du corps des licenciés de sexe féminin (Nb membre en
fonction du % de licenciées F). Nous rappelons ici que les électeurs sont les clubs au travers de leur représentant légal.

III.

Appel à candidature

Dans ce contexte, la ligue Auvergne-Rhône-Alpes a proposé aux clubs du département l’organisation d’une élection
d’un nouveau comité directeur pour le CDJE 03 à partir du 15 novembre (date précise restant à valider). La condition
imposée est que des candidatures préalables (au moins 3) soient réceptionnées avant le 25 Octobre 2022.
Peuvent se porter candidat toutes personnes majeures et licenciées dans le département, pour les femmes il faut juste
préciser à quel collège électoral vous souhaitez être candidate.
Les candidatures sont à envoyer par e-mail à l’adresse suivante : mailto:contact@ligue-ara-echecs.fr, avec les
informations suivantes : Nom, Prénom, N° de licence, Club.
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IV.

Commentaires

L’existence d’un CDJE est essentielle notamment pour l’organisation des championnats départementaux jeunes
(qualificatifs pour les championnats de Ligue), pour l’organisation des phases départementaux des compétitions
scolaires (Ecoles et Collèges) ainsi que l’organisation de la phase départementale de la coupe Loubatière.
Le CDJE 03 avait aussi traditionnellement une mission d’assistance logistique auprès des clubs lors d’organisation
d’événements majeurs au travers le prêt de matériels échiquéens.
Tout comme les clubs, le CDJE ne peut fonctionner que grâce au bénévolat de personnes qui souhaitent s’investir pour
les autres. Le CDJE n’est pas réservé aux seuls membres des bureaux des clubs (Président, Trésorier, Secrétaire), il est et
il doit être ouvert à l’ensemble des licenciés du département.
Jusqu’à présent, les recettes financières du CDJE03 sont d’environ de 800 € (600 € de Part des licences et 200 € de
subvention départementale).

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues et je vous remercie par avance de
l'attention que vous porterez à cet appel et à l'écho que vous lui donnerez autour de
vous
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