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
PV ligue de Provence 02/09/2006 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 79 voix sur 128
22 clubs sur 43. La Ligue remercie Jean Casella et le club de Vitrolles de recevoir cette
Assemblée Générale.

Approbation du PV du samedi 8 octobre 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 Moral:
Le Président F.Reynaud fait le compte rendu du rapport moral. Il n’y a pas de question sur le
rapport moral ou de modification
Vote : unanimité

Secteur financier
Le Trésorier B.Pierrard présente les comptes de l’année 2005/2006 ainsi que le budget
prévisionnel de la saison 2006/2007. Le Trésorier rappel l’état des comptes et explique le
déficit (largement compensé par la subvention de la DRJS et l’arriéré des licences FFE). La
Ligue a reçu des demandes d’aide Marie-Christine Esposito (demande non abouti) pour le
National Féminin, Sylvain Grégoire (150 euros) pour le Championnats du Monde Jeunes.
Vote : unanimité compte saison 2005/2006, unanimité budget prévisionnel 2006/2007
A la demande des clubs le montant des licences sera légèrement 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
La mesure est adoptée à l’unanimité.
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Secteur Jeunes et Scolaires
Jeunes mode de qualification 16 joueurs par catégories plus le qualifié d’office
Crée une catégorie cadet/junior en Provence mais des interrogations demeurent sur les places,
Départages modifiés (cadence rapide puis blitz) cahier des charges à revoir (commission
jeunes) budget 1500 euros
Le directeur des jeunes fera part de ses attentes et interrogations au près de la FFE.
Le club de l’ECV est candidat aux Championnats de Provence Jeune qui aura lieu au mois de
mars.
Il est rappelé que les jeunes de la liste espoirs sont exonérés de droits d’inscriptions
dans les championnats départementaux.
Scolaires il est rappelé le bilan de la saison le Secrétaire de la Ligue et Membre de la FFE
fera une demande pour q’une compétition nationale scolaire porte le nom d’Henri Mora.

Secteur de l’arbitrage:
Le Secrétaire relie le bilan et les projets du D.R.A V.Bernard
18 participants en formation continu à Orange très bonne dynamique et de plus une ambiance
chaleureuse.
Des stages de formations sont envisagées mais la difficulté première sera de trouver des
créneaux : 2 AF4, 1 AF3, 1 AF2 et une formation continu à Orange au mois de mai 2007.
Les frais d’homologations de 15 euros (pour les tournois à cadence rapide) qui étaient alloués
à la D.R.A sont supprimé dès la saison 2006/2007.
Le Président F.Reynaud remet les trophées des Nationales IV et V

Secteur Féminin
Marie-Paule Bartolo se félicite du Championnat de Provence féminin qui est le record de
France pour le championnat de Provence avec 44 participantes. Elle remercie vivement la
responsable du C.D.J.E 13 Hilda Hausard.
Nos féminines ont eu de bons résultats aux Championnats de France féminin.
Un appel à candidature est lancé pour le Championnat de Provence féminin 2007
La Ligue de Provence félicite le parcours au National Féminin de Marie-Christine Esposito
Un bref rappel est fait sur les résultats des Nationale I et II féminines

Questions diverses
Le Secrétaire L.L Chazeau pose la question sur la convocation par courrier ou par courriel
pour les différentes A.G aux clubs de la Ligue. Le courriel peut permettre de faire des
économies et un gain de temps non négligeable.
Le logo de Ligue serait à revoir
Appel à candidature pour le rapide de Provence
Election au Comité Directeur de la Ligue de Provence il y a deux candidatures Vincent
Ameri, Jean-Marc Chauvet, Olivier Pleynet. Les trois candidats sont élus à l’unanimité.
Fin de la séance 16H45
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