
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes des Échecs

Fédération Française des Échecs

Assemblée Générale du 12 février 2022
Compte-rendu

Georges Bellet ouvre la séance à 14:35 et remercie les participants.

 37 clubs sur 82 sont présent ou représentés (45,12 %) représentant 90 voix sur 145 (62%). 

I. Approbation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 janvier 2021
Aucun participant n’a de remarque sur ce dernier, qui était disponible en ligne.

Vote     :  Pour : 90 Abstention : 0. Contre : 0.

II. Approbation du PV de l’Assemblée Générale Elective du 16 janvier 2021

Vote     :  Pour : 90 Abstention : 0. Contre : 0.

III. Rapport moral & rapport d’activités

Georges Bellet fait la lecture du rapport moral : on est passé de 4310 licences à 2897 soit une perte de
33 %, principalement des licences B  (-1000). L’année 2021 a été très pénible avec le 2e confinement.
Toutes les compétitions ont été impactées, beaucoup ont été annulée. Une reprise des compétitions
s’est faite sur la tard à partir de mai/juin avec notamment les sélections pour le championnat de France
Jeunes qui se sont tenues sur une seule journée à Corbas. La politique en faveur des jeunes est une des
grandes priorités de la ligue, et nous avons mis sur pied un important stage haut niveau pour les jeunes
afin de poser les bases d’un groupe de jeunes performants. La perte de licences s’est traduite par la
perte de recettes à hauteur de 6500€. La ligue a néanmoins réussi à obtenir plus de subvention que les
années précédentes, notamment pour financer le stage jeunes.

Hervé Vuillermoz : il était prévu que la ligue produise un rapport au sujet du stage jeunes, ce rapport n’a
jamais été fait.

Didier Pascal : c’est exact, le rapport sera envoyé dans les prochains jours, les parents ont été avertis par
mail.

X : il y a un déficit de communication au sujet des différents évènements
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Georges Bellet : vu les conditions auxquelles nous avons été confrontés, il a été très difficile d’anticiper.
Par exemple, pour la finale du rapide jeunes de la ligue à Lozanne, le Maire a attendu que les jauges
passent de 35 % à 60 % pour donner son autorisation. L’information a été connue à peine 2 semaines
avant la manifestation

Jérôme Valenti sur le même sujet relaie une question posée par H Creston à propos de l’absence d’an-
nonce des championnats académique des collèges.

Georges Bellet : c’est un problème interne au Comité du Rhône et qui ne concerne pas la ligue. La date
de la finale est bien prévue. H Creston est systématiquement mécontent de tout ce qui est organisé,
mais il ne se propose jamais pour organiser lui-même.

Guy Fanget :  au sujet du chpt de ligue jeunes,  il  est  indispensable que l’organisateur  fournisse  des
adresses pour héberger les participants à des prix convenables.

Le rapport moral est soumis au vote :

Vote     :  Pour : 67 Abstention : 13. Contre : 10.

IV. Rapport d’activités

a. Secteur Compétitions  

Thierry Delelis : Concernant la N4 et R1, il n’y a eu qu’une seule ronde. Pour la saison prochaine on n’au -
ra plus que 4 groupes en N4, et 8 équipes vont sortir. La perte d’un groupe reflète la perte de licences A,
le calcul du nombre de groupes par ligue est fait tous les 2 ans. Maintenant, tous les groupes ne sont pas
complets pour diverses raisons, et sur les 5 groupes, on avait 6 trous.

Le mode de calcul pour déterminer les équipes qui seront relégables a été publié sur le site de la ligue.

La répartition des équipes dans les groupes est très difficile compte tenu de l’isolement de certains clubs
périphériques (par exemple Aurillac) Le problème est encore plus compliqué en R1 puisque les inscrip-
tions sont libres.

Thierry Delelis remercie les directeurs de groupes

Jérôme Valenti : si on a perdu des joueurs, est-ce ça veut dire qu’on a aussi perdu des clubs ?

Alain Saint Arroman : 15 clubs ont disparus sur les 2 dernières saisons, toujours des petits clubs avec
très peu de licences, et/ou des clubs très isolés. Mais en général, ces pertes sont compensées par la
création de nouveaux clubs, et le nombre de clubs reste assez stable.
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Thierry Delelis : Pour les raisons qu’on connaît, les homologation ont été en chute libre, celles prévues
ont été annulées pour beaucoup.  Il y a eu 50 homologations de tournois lents et 31 de tournois rapides
FIDE. 

b. Secteur Jeunes  

M. Vieira : le chpt de ligue jeunes a finalement pu se tenir à Corbas à la fin du mois de juin, suite à toute
une série de reports. Une réunion entre les responsables jeunes et Pdts des CDJE a décidé qu’à titre ex -
ceptionnel, tous les CDJE pourraient choisir leur mode de sélection et donc pourraient déroger à la règle
habituelle. Mais beaucoup de CDJE ont réussi à organiser un tournoi de qualification malgré les condi -
tions drastiques.

Le chpt de ligue a pu se tenir sur 2 jours, les U8, U10, U16 jouant le samedi, les autres le dimanche. 224
joueurs ont pu participer. Malgré le Covid, 90 % des jeunes ont pu participer.

Au chpt de France qui s’est tenu à la Toussaint, le club de Corbas a terminé 3e club de France ce qui est
une performance remarquable qu’il faut saluer.

c. Stage jeunes     :   

Didier Pascal : il s’est déroulé du 20 au 23/12 au Revard (73) dans un centre de vacances de la commune
de Pantin. Le stage était ouvert à l’ensemble des jeunes qui étaient qualifiés au chpt de 2020, soit 72
jeunes. Il y a eu 29 inscriptions. C’est un Stage de 4 jours avec cours, phases de test, et 1/2 d’activité
sportive. Très bons retours et un bilan individuel sera envoyé aux parents pour proposer des axes de pro -
gression.  Le bilan global n’est pas encore fait. Les dates n’étaient pas optimum, mais en raison de la crise
sanitaire, le stage, a été reporté plusieurs fois. Le problème est qu’il fallait absolument le faire avant le
31 décembre sous peine de perdre la subvention de la Région dédiée à ce stage. 

Des critiques ont été formulées sur le choix des animateurs comme quoi ceux-ci auraient été choisis par
copinage. 

Didier Pascal s’inscrit en faux contre ces critiques, car un appel à candidature a été fait sur le site de la
ligue, et un mail a été envoyé à tous les clubs. Seulement 5 candidatures ont été envoyées. Pour ce
stage, il y avait des animateurs Echecs et des animateurs de vie (activités hors Echecs pendant le stage)

Jérôme Valenti : le stage est une bonne chose mais est-ce qu’il répond vraiment à une problématique ?
Sur 70 jeunes intéressés, seulement 29 sont venus. Le format est dépassé. Est-ce qu’on veut développer
la masse ou le haut niveau. Ce stage monopolise 3/4 du budget, ce sont des dépenses somptuaire.

Georges Bellet : ce n’est absolument 3/4 du budget de la ligue. 3/4 ça ferait 30 000€. Or le stage a coûté
11000€. De plus, il y a une aide de la Région de 7000€ précisément sur le haut niveau.
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Matthieu Vieira : au vu des réponses des parents et des clubs, c’est au contraire un format qui a intéres-
sé. La participation insuffisante s’explique aussi par la date peu propice, mais il n’y avait pas le choix  ; il y
a eu aussi des défections dues au Covid. Enfin, des parents étaient très intéressés, mais n’ont pas voulu
laisser leur enfant pendant la totalité du stage et auraient voulu les reprendre chaque soir.

Guy Fanget : ce stage a coûté 350€ par enfant et les familles n’avaient rien à verser. Est-ce exact ?

Matthieu Vieira : Oui

Guy Fanget : ce qui me choque c’est que cela ne représentait que 11 clubs. Les subventions de la Région
sont attribuées à la ligue. C’est de l’argent du contribuable cela doit donc profiter à tous les clubs.

Georges Bellet : c’est un stage de  haut niveau, tous les clubs de la ligue ne sont donc pas concernés,
c’est parfaitement logique. La subvention de la Région n’était pas destinée à tous les clubs de la ligue,
elle était destinée à la ligue pour faire un stage haut niveau.

Guy Fanget : j’ai regardé les jeunes qui ont participé au chpt de France de la Toussaint. 9 participants au
stage avaient joué ce chpt de France et si il y a eu une 5e place, d’autres ont terminé 15e, 18e 70e ou 100e

de leur tournoi.

Didier Pascal : c’est précisément parce que le haut niveau de la ligue est très en retard sur les autres
ligue qu’il y a besoin de faire un rattrapage, d’où la nécessité d’entreprendre des actions dont le stage
fait partie.

Guy Fanget : j’aimerais avoir les noms des personnes, animateurs, entraîneurs, qui ont encadré le stage.

Didier Pascal : J.M. Flouzat, F. Gertosio, S. Guédon, Margaux Lefèvre pour les entraîneur. Ainsi que 2 ani-
mateurs de vie + M. Vieira en tant que directeur.

Guy Fanget : quelle était leur rémunération ?

Matthieu Vieira : 400€ tous au même niveau, tout ceci comprenant l’élaboration et la rédaction d’un
projet  sportif,  d’un  projet  pédagogique,  les  démarches  administratives,  les  dossiers,  les  demandes
d’agrément etc. 

Guy Fanget : je reviens sur l’argent car j’aurais aimé moi aussi être aidé pour mon stage en Espagne et D.
Pascal m’a dit que ce ne serait pas possible. L’argent des contribuable doit revenir à l’ensemble des clubs
et l’ensemble des joueurs doivent en profiter.

Georges Bellet : la ligue finance des projets de ligue. Le stage haut niveau en fait partie, ce n’est pas le
cas pour l’initiative d’un club qui fait un voyage de vacances en Espagne, même pour faire des Echecs.

Matthieu Vieira : la Région attribue des subventions spécifiquement à des projets. Par exemple une aide
aux sportifs de haut niveau qui ont été aux JO de Pekin a été votée. Si M Fanget n’est pas content de la
façon dont la Région attribue les subventions, il doit aller se plaindre à la Région. 
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Georges Bellet : pour les autres secteurs du rapport d’activité, vu que presque tout a été arrêté pendant
un an, il n’y a rien d’autre : pas de chpts féminins, pas de stages de formation ni de compétitions sco-
laires etc.

En gros, la saison sportive s’est résumée à une seule journée d’interclubs et au stage jeunes organisé in
extremis.

V. Rapport financier
La trésorière Françoise Ringot est excusée pour cause de covid

Didier Pascal procède à la lecture du rapport financier. Pour ce qui est du compte de résultat, on est sur
un exercice bénéficiaire de 359€. Les produits sont d’un montant de 26 511€. 50 % des recettes pro-
viennent de la part des licences des des cotisations clubs (4€/club) et on a 47 % des recettes qui pro-
viennent de subventions. 

Sur les subventions, l’ANS (ex CNDS) a donné 5500€ sur 6000 demandé pour 3 actions. En 2021 la FFE qui
instruit les demandes pour le compte de l’ANS, autorisait les ligues et les comités à déposer 3 actions et
les clubs 2 actions. Les 3 actions subventionnées sont le plan de relance pour 2000€ mais qui est mis en
réserve pour le 1er trimestre 2022, une journée d’insertion en partenariat avec la FFSE (sport en entre-
prise) à Clermont-Ferrand pour 2000€, et le développement en milieu universitaire pour 1500€

La ligue a obtenu 7000€ de la Région pour 3 actions. En gros, les seuls 3 axes retenus par la Région sont
la formations, l’emploi, et le haut niveau. Il peut y avoir des subventions de fonctionnement en fonction
du nombre de licenciés.

Sur les charges, 20 % sont liés aux dépenses de personnels pour le stage, 20 % sont dédiés à l’aide aux
jeunes ayant participé aux Championnats de France

Guy Fanget revient sur le coût du stage jeunes et continue de trouver qu’il est anormal de dépenser 10
000€ pour moins de 30 jeunes.

Matthieu Vieira rappelle une nouvelle fois que les 3/4 du financement du stage sont assis sur une sub-
vention de la Région.

Eric Monmaille estime qu’au regard de la subvention de la Région, la dépense réelle pour la ligue est de
3000€ ce qui lui semble tout à fait raisonnable.

Didier Pascal présente ensuite le compte de bilan. Il rappelle que si le compte de résultat présente l’en-
semble des recettes et des dépenses sur 365 jours, le compte de bilan présente juste une photographie
de la valeur, ou du patrimoine de la ligue, à un instant T, en l’occurrence au 31 décembre. Ce compte de
bilan a un intérêt assez limité pour notre ligue puisque nous n’avons aucun actif matériel ni aucune dette
à rembourser.
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La présentation diffère quelque peu des années précédentes pour des raisons de meilleure lisibilité.

Eric  Monmaille conteste  cette  présentation  car  des  colonnes  devraient  être  inversées  pour  être
conformes aux normes comptables.. 

S’ensuit une discussion technique avec D Pascal sur les normes de présentation du bilan.

Didier Pascal : prend note des remarques de M. Monmaille pour l’année prochaine.

L’essentiel de l’actif est représenté par les disponibilités bancaires qui s’élèvent à 23 980€. Ce chiffre est
peu significatif car au 31 décembre nous sommes au milieu de la saison sportive et par exemple, la ligue
doit encore verser la part des licences qui revient aux CDJE.

S’y ajoute une somme de 2050€ à percevoir de la Région. Les résultats des années précédentes ont été
mis en réserves.

Didier Pascal termine le rapport financier en observant que l’exécution du budget a été satisfaisante. Les
recettes encaissées ont été supérieures au prévisionnel notamment grâce à l’apport de subventions plus
importantes que prévues. Les engagements non exécutés sur 2021 pour cause de Covid ont été provi-
sionnés pour 2022. Les dépenses, notamment de fonctionnement, sont maîtrisées, et les actions ANS qui
ont été réalisées se sont révélées moins coûteuses que prévues, ce qui a permis par exemple de doter
plus richement la finale du rapide jeunes

Le rapport financier, compte de résultat et compte de bilan, est soumis au vote de l’Assemblée Géné-
rale : 

Vote     :  Pour : 67 Abstention : 9. Contre : 14.

Le quitus aux trésoriers est soumis au vote de l’Assemblée Générale : 

Vote     :  Pour : 78 Abstention : 2. Contre : 10.

VI. Vote du budget prévisionnel 2022

D Pascal présente le budget prévisionnel : pour ce qui est des recettes, l’apport des licences est notable-
ment remonté comparé au résultat 2021, mais dans des proportions raisonnables, car nous ne savons
pas si la crise sanitaire est complètement derrière nous ou pas, et nous devons en conséquence rester
prudents. Nous estimons que le niveau des subventions va rester identique, et c’est pourquoi nous re-
programmons le stage jeunes haut niveau. Les actions habituelles de soutien aux jeunes et aux scolaires
sont maintenues ainsi que le soutien à la formation des arbitres.
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Jérôme Valenti regrette qu’autant d’argent soit dépensé sur le seul poste des jeunes. Il estime qu’on de-
vrait davantage parler développement, et un peu moins haut niveau, et en tout état de cause, réduire le
total de l’enveloppe réservée aux jeunes.

Diverses interpellations parfois véhémentes suivent cette prise de parole.

Marjorie Suaton déclare que s’occuper des jeunes c’est précisément s’occuper de développement. Elle
ne comprend pas qu’on puisse opposer l’un à l’autre.

Le budget prévisionnel est soumis vote.

Vote     :  Pour : 58. Abstention : 0. Contre : 21.

Il est proposé de ne pas augmenter la part ligue des licences pour la saison 2019/2020.

Vote     :  Pour : 79. Abstention : 0. Contre : 0.

VII. Championnat ARA Jeunes
Matthieu Vieira fait le point sur l’organisation du chpt de la ligue des jeunes et souligne l’excellente orga-
nisation de celui qui est en cours avec notamment une superbe salle de jeu. Les conditions ne sont pas
encore  optimum car  l’organisation a  été  contrainte  par  exemple  de réclamer  systématiquement  les
passes sanitaires pour accéder aux salles, ce qui est désagréable pour tout le monde, mais nous espé-
rons que tout cela va prendre fin prochainement. 

X : trouve anormal que la date choisie pour le début du championnat coïncide avec les départs en va-
cances, ce qui a été préjudiciable pour beaucoup de familles qui sont restées coincées pendant des
heures dans les bouchons pour pouvoir rejoindre Annemasse.

Matthieu Vieira : la date est connue depuis longtemps, et elle est habituelle pour notre chpt de ligue. La
plupart des gens ont pris soin de prendre une marge de temps suffisante pour arriver à l’heure.

Pour le championnat 2023, c’est en principe au tour de la zone Auvergne de l’organiser. Un appel à candi-
dature sera publié sur le site de la ligue comme chaque année.

VIII. Questions diverses

Didier Pascal a 2 points à soulever :

le 1er point concerne ce qu’il appelle les clubs fantômes. Il rappelle que les clubs et notamment les nou-
veaux clubs, sont soumis à des obligations administratives : production de documents légaux (statuts, PV
d’AG constitutive avec liste des présents et signé, nomination du bureau etc) mais aussi obligation d’avoir
un compte en banque en propre, une salle de jeu etc. Il n’est plus tolérable de voir des clubs sortis de
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nulle part demander une affiliation à la FFE alors qu’ils n’ont ni documents légaux, ni compte en banque,
ni même salle de jeu.

Le 2e point concerne une nouvelle obligation demandée par le ministère et qui est en train d’être mise
en place par la FFE : c’est le contrôle d’honorabilité. Chaque encadrant, chaque intervenant en contact
avec le public et notamment les jeunes, devra renseigner une page prévue à cet effet sur le site fédéral.
Les dirigeants des clubs et des organes déconcentrés sont également concernés par cette mesure Ces
renseignements seront communiqués au ministère, et si un encadrant a eu un problème avec la justice
et notamment au sujet des jeunes, le ministère alertera la fédération qui devra prendre les mesures ap-
propriées. Les renseignements fournis sont naturellement confidentiels et sont protégés.

Le président,
Georges Bellet

Le secrétaire,
Alain Saint Arroman
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