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Les Chiffres clés au 31 août 2022 :
– 85 clubs          2022 :  82 clubs

– 5223 licences           2022 : 2897 licences

– 2545 licences A et 2678 licences B
– Recettes des licences : 33 307€ 

L’année 2022 qui avait débuté péniblement avec la queue de Covid et des restrictions sanitaires encore
en cours, s’est achevée de façon beaucoup plus positive avec des records de prises de licences dans
plusieurs catégories, et un total de 5223 licences. Seule la saison 2013/2014 (3 ligues) avait enregistré un
nombre supérieur de licences avec 5650.

Ce record sera largement battu puisqu’au 31 janvier 2023, nous en étions déjà à 5539 licences.

Cet  afflux  de  nouveaux  licenciés  est  également  l’effet  de  la  création  de  plusieurs  nouveaux  clubs
dynamiques,  en  Isère,  en  Haute-Savoie,  dans  l’Ain,  mais  également  dans  des  zones  qui  en  étaient
jusqu’ici peu pourvues comme la Haute-Loire ou l’Ardèche.

Ceci a également eu un impact financier non négligeable puisqu’un surcroît de recettes a pu être réalisé
comparativement au budget prévisionnel qui avait été voté lors de l’AG 2022. 

Ce surcroît  de  recettes associé  à  de moindres  dépenses  comme le  non reversement de leurs  parts
licences  à  5  CDJE  en  raisons  de  divers  problèmes  de  non-conformité,  a  engendré  un  excédent  de
3359,77€.

Le total des recettes s’élève à à 49 987,18€, dont 33 307,75€ d’apport des licences, contre 46 627,41€ de
dépenses.

L’activité sportive de la ligue a donc pu reprendre pleinement et entièrement après le 1 er trimestre 2022
et a repris son rythme de croisière dès le début de la saison 2022-2023 avec notamment l’augmentation
spectaculaire de la participation dans certaines compétitions,  comme par  exemple la N3 jeunes qui
compte 39 équipes réparties en 4 groupes alors que le maximum n’avais jamais dépassé 28 équipes.

Au  sujet  des  jeunes,  le  championnat  de  ligue  2022  a  été  organisé  par  le  club  d’Annemasse  dans
d’excellentes conditions et dans une très belle salle, et je remercie les dirigeants et les bénévoles du club

Assemblée Générale du 25 février 2023 / Rapport moral 1



Assemblée Générale du 25 février 2023 / Rapport moral 2

d’Annemasse pour les efforts qu’ils ont fourni afin d’offrir les meilleures conditions possibles pour nos
jeunes espoirs.

Les efforts et les moyens fournis par les clubs formateurs en direction des jeunes et amplifiés par la ligue
avec  l’organisation  d’un  stage  haut  niveau  en  décembre  2021,  ont  porté  leurs  fruits  puisqu’au
Championnat de France 2022 à Agen, notre ligue a compté 5 podiums dont 2 titres avec Felix Borne de
Ste Foy Echecs en U12 et Sarah Djidjeli de Lyon Olympique Echecs en U20F. Ceci constitue le meilleur
résultat d’ensemble obtenu par les jeunes de notre ligue dans le championnat de France jeunes.

L’effort  en  direction  des  jeunes  a  été  complété  par  un  effort  financier  important  en  direction  des
scolaires,  puisque  dans  le  cadre  du  programme  fédéral  « Class’Echecs »  notre  ligue  a  décidé  de
cofinancer l’achat 51 kits (1 échiquier mural + 10 jeux plastiques + 50 dépliants règles du jeu) pour un
total de 2040€, qui sont venus équiper 51 écoles en plus de celles qui avaient été retenues directement
par la FFE.

Un 2e pilier important de l’action de notre ligue est la formation.

L’afflux de nouveaux licenciés et la création de clubs ont entraîné une forte demande notamment en
matière de formation d’arbitres et pas moins de 5 stages d’arbitres ont été organisés sous la supervision
du DRA Sylvain Wlassewitch. (3 autres stages ayant eu lieu depuis début 2023 : Annemasse, Romans,
Veigy)

Un stage d’entraîneur a également été coorganisé par la ligue et le LOE, et animé par Kevin Terrieux.

Enfin, un nouveau stage de formation à l’attention des nouveaux dirigeants et des futurs dirigeants a été
mis sur pied et organisé par la ligue, avec A. Saint Arroman et D. Pascal comme formateurs, à Chambéry
au mois de septembre. Ce stage, qui a été suivi par 8 personnes, sera appelé à être reconduit afin de
former aux outils d’administration, de gestion et de comptabilité, des personnes qui sans cela peuvent
être rebutées pour prendre des responsabilités dans leurs clubs.

Enfin,  le  Comité  Directeur  a  tenu  les  réunions  prévues  statutairement,  réunions  qui  ont  été
décentralisées à Romans, Grenoble et Clermont-Ferrand.

Meilleurs vœux de réussite échiquéenne pour cette saison.

Le président,
Georges Bellet
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