LIGUE DE PROVENCE D’ECHECS
176 av. du 8 mai 84310 MORIERES
04 90 33 32 51- e-mail reynaud.fr@wanadoo.fr

Assemblée Générale ordinaire de la Ligue de Provence
01/09/2007 à Vitrolles (13)
Le Président F.Reynaud ouvre la séance à 14h30, il demande au Secrétaire L.L Chazeau si
nous disposons du Quorum celui-ci lui informe que le Quorum est atteint 63 voix sur 121.
La Ligue remercie Jean Casella et le club de Vitrolles de recevoir une nouvelle fois cette
Assemblée Générale.

Approbation du PV du samedi 2 septembre 2006.
Le Président demande à l’assemblé si il n’y pas de question ou des points à préciser,
L’assemblée lui indique que tout semble correct. Le PV est approuvé à l’unanimité

Rapport technique et compétitions:
Le Président F.Reynaud fait le compte rendu du rapport moral. On remet les trophées des
Nationales V. Une question est posée sur l’homologation en ligne qui doit maintenant avoir
reçu l’aval de la Ligue de Provence.
Le Président F.Reynaud va envoyer un courriel à la FFE pour éclaircir ce point

Secteur financier
Le Trésorier B.Pierrard présente les comptes de l’année 2006/2007 ainsi que le budget
prévisionnel de la saison 2007/2008. Le Trésorier rappel l’état des comptes et explique que la
Ligue est excédentaire de 2500 euros environ. 2000 euros seront alloué en aide au
Championnat de France Jeunes en 2008 et 500 euros seront inclus dans un projet de
candidature aux Championnat de France féminin (rapide) en 2008
Vote : unanimité compte saison 2006/2007, unanimité budget prévisionnel 2007/2008
Le Trésorier B.Pierrard demande si l’AG souhaite annualisé les comptes ou rester dans la
formule actuelle avec le maintient des comptes du 1er septembre au 31 août. L’Assemblée
Générale exprime sont souhait de garder la formule actuelle.
Il est rappeler à titre indicatif que la part ligue de la licence à augmenter
Prix des licences Licence A seniors 2 euros jeunes cadet junior 1 euros et minime à petits
poussins 0,5 euros Licence B 1 seniors euros jeunes 0,5 euros
Ces tarifs seront reconduits pour la saison 2008/2009 voté à l’unanimité
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Secteur Jeunes et Scolaires
Le Championnat de Provence Jeunes s’est bien déroulé avec la nouvelle formule de 8 joueurs
par catégorie à 16, si pour les garçons globalement cela reste positif pour les filles la
principale difficulté reste le nombre faible des participantes.
Le Directeur des Jeunes Jean-Louis Sabatié remercie l’encadrement de qualité lors de ce
Championnat à Morières-lès-Avignon.
Pour le Championnat de France au Grand Bornand le bilan est de 2 podiums ce qui est assez
faible. Mais il est rappelé le niveau élevé du Championnat de France. Pour le Championnat de
France 2008 à la Roche-sur-Yon la Ligue de Provence s’interroge sur la faible capacité
d’accueil (notamment en Gîtes), de la Ville et la nécessité quasi absolue de venir en voiture.
Il est rappelé que les jeunes de la liste espoirs sont exonérés de droits d’inscriptions
dans les championnats départementaux.
La Ligue a été nommé un remplaçant par le Président de la Ligue en lieu et place d’Henri
Mora Monsieur Claude Boffeli jusqu’au prochain mandat. La Ligue a attribué une aide aux
Championnat de France Scolaires 2007 à Hyères pour une école venant d’Avignon.
Il est rappelé le partenariat avec BNP PARISBAS notamment sur le kit scolaire.
La Ligue fera de nouveaux l’achat des règle du jeux ainsi que d’Echec et Mat Junior

Secteur de l’arbitrage:
Des stages de formations sont envisagés mais la difficulté première sera de trouver des
créneaux et des candidats. La Ligue constate le manque d’arbitres lors des compétitions
(Opens, rapide, compétitions Ligues et Comité) cette situation doit changer sous peine de ne
pourvoir répondre à la demande croissant des manifestations sportives
La Ligue est sollicité sur le fait qu’un joueur puisse être à la fois jouer et arbitrer à la fois lors
d’un tournoi. Cette situation montre le manque évident d’arbitres actifs d’où des situations qui
peuvent apparaître ambigu.

Secteur Féminin
Marie-Paule Bartolo se félicite du bon déroulement du Championnat de Provence féminin qui
a eu lieu à Vitrolles pour le championnat de Provence avec 42 participantes. Elle remercie
vivement la responsable du C.D.J.E 13 Hilda Hausard pour son aide précieuse.
Laurie Delormes a remporté le titre de Championne de Provence.
Nos féminines ont eu des résultats plus difficiles aux Championnats de France féminin.
La Ligue sous la direction de Marie-Paule Bartolo va faire acte de candidature aux
Championnat de France (féminin rapide) 2008 notamment à Avignon.
Un bref rappel est fait sur les résultats des Nationale I et II féminines avec notamment la
descente de Marseille Duschamps du Top 12 Féminin et la monté de Marseille Echecs en Top
12 Féminin ainsi que le parcours de Monteux

Questions diverses
Le logo de Ligue va être modifié lors de la saison Jean-Marc Chauvet a fait une présentation
du futur logo
Appel à candidature pour le Championnat de Provence Jeunes, pour le Championnat de
Provence Féminin, tandis que la Coupe 2000 aura lieu à Meyreuil
Fin de la séance 16H45

PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

