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 4 septembre 2010
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*
La Ligue remercie Jean Casella et le club de Vitrolles de recevoir cette Assemblée Générale.
Le Président salue dans l’assemblée la venu de Monsieur Jordi Lopez Directeur Général
Adjoint de la FFE.
*voir doc
Approbation du PV du septembre 2009
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
2003 on a perdu 783 licences -32% on perd des places chez les jeunes
Ex minimes pour 2 licences on perd 3 places et pour 4 licences on perd 4 places
Top ligue on perd des places rappel entre 2006 et 2008
Peu de réaction aux niveaux des comités et des clubs peut-être un manque de formateurs
manque d’information le débat est lancée…
La transition entre le monde de l’école et des clubs est très difficile, problème de passerelle.
Le Président salut ce débat enrichissant
Une aide à la création des clubs adopte 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 2009/2010* ainsi que le budget
prévisionnel de la saison 2009/2010. Le Trésorier rappel l’état des comptes qui sont équilibrés
ce qui est une vrai satisfaction.
Vote : unanimité compte saison 2009/2010, unanimité budget prévisionnel 2010/2011
• voir doc
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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,
Le directeur des jeunes fera part de ses attentes et interrogations au près de la FFE.
La Ligue décide d’octroyer un budget pour l’équipe espoirs.
Scolaires il est rappelé le bilan de la saison par le Secrétaire de la Ligue et les objectifs
sont de mieux structurer l’organisation de cette compétition. Mais ont sent que cela redémarre
surtout chez les primaires
Championnat de Provence jeunes très bonne organisation
Il y a un problème des licences jeunes dans nos effectifs comparé avec d’autres départements
on perd des places
Concernant les phases qualificatives un mode différents est attribué au 04 05 unanimité – 1
abastention
Pour le 13 et le 84 une cadence commune sera décidée probablement vers une cadence rapide
à définir.
Bilan France Jeunes Troyes
Orianne a obtenue le titre de Championne de France Minimes elle sera qualifié
Pour les championnats d’Europe et du Monde
les autres résultats on remonte de la 12 ème à la 10 ème
Mais on perd des places chez les garçons d’environ 1 à 2 places
Les entraîneurs durant le Championnat on suivit tous les jeunes de la Ligue mais d’autres
jeunes ont étés suivis de manière différentes (entraîneur personnel de clubs, comités)
remarque sur le logement du Championnat de France.
Pôle espoirs sur 5 enfants et voir les modalités adopté à l’unanimité,
NIII jeunes on garde les mêmes cadences
Scolaires il est rappelé le bilan de la saison par le Secrétaire de la Ligue et les objectifs
sont de mieux structurer l’organisation de cette compétition. Mais ont sent que cela redémarre
surtout chez les primaires
Secteur de l’arbitrage:
Le Secrétaire relie le bilan sur la saison.
Le Vice-Président Hervé Henry est très satisfait sur le dossier des homologations tout
est parfait. Il est rappelé que certains arbitres doivent faire une mise à niveau.
Des stages de formations sont envisagés dans la Ligue .
Le Président F.Reynaud remet les trophées des Nationales IV et V .
Secteur Féminin
Bilan très satisfaisante phase de NII Féminine 7 équipes
ECV,MONTEUX niveau interligues,
ECV monte en NI + Monteux Marseille Echecs
Marseille Echecs finit 2ème et 3 ème Monteux
Championnat Féminin Vaucluse 32 Bdr 30 Oriane Soubirou et Joëlle Chauvet
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Championnat de Provence Oriane Marion Mathilde Ségolène 42 joueuses très bon chiffre à
souligner une nouvelle fois
Championnat de France rapide Oriane 11/52 Villandry
La Directrice souligne que son budget est très convenable
Appel à candidature pour le Provence Féminin 2011
Questions diverses
Prix des licences tarif inchangé
Date AG ligue septembre 2011
Championnat de Provence individuel appel à candidature (Orange)
Unanimité avancé dernière date NIV NV NVI
Ronde regroupé annulé
Groupe NIV composition 3 groupes la question est posé pour le groupe III
pourquoi n’y a-t-il aucune équipe du Vaucluse dans ce Groupe il est demandé dans les années
à venir un équilibrage dans les groupes.
Démissionnaire Dominique Lamorte remplacé par Jean-Marc Giry unanimité
Fin de l’ag 17h25

Le Président de La Ligue F.Reynaud
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Le Secrétaire de la Ligue L.L Chazeau
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