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

Compte rendu Assemblée générale de la ligue de Provence
Le samedi 6 septembre 2008 à Vitrolles
Secrétaire de séance : Gabrielle Monnet
8 présidents de clubs présents, 9 présidents représentés
Liste disponible sur le site de la ligue
Le quorum est dépassé 53 voix sur 93, l’assemblée peut siéger.
Approbation du procès verbal de la dernière AG. Voté à l’unanimité.
Bilan moral de la saison :
Point fort : Certains secteurs se sont bien développés comme les féminines
Points faibles : Malgré les objectifs de la ligue qui avait demandé aux comités d’inscrire à
l’ordre du jour de leurs AG la question des effectifs, nous constatons une baisse des licenciés :
Perte de 156 licences A en 2 ans ayant pour conséquences le nombre places qualificatives
pour les championnats de Frances des jeunes (Avec 3 licences A de plus chez les benjamins
nous aurions gagné 2 places supplémentaires) Sans cette perte nous aurions surement un
groupe de N4 supplémentaire.
Malgré cette baisse des licences A la ligue de Provence qui était 7 ème passe 4ème au Top Ligue
2 comités les Hautes Alpes et le Vaucluse sont dans les 10 premiers au TOP Comités, en
pourcentage de la population.
Le site Internet
Nouveau site avec forum, plus de photos, mise à jour régulière, beaucoup d’infos. Ce site ne
pourra fonctionner que si les clubs participent en envoyant des infos : annonces de tournois ou
de manifestations…
Remarques très positives, ce site est très riche, plein de ressources ! ! !
Technique
Henry Hervé membre de la DRA Responsable des homologations et directeur du Elo de la
ligue nous rappelle qu’il y a des directives fédérale (disponible sur le site de la DRA et qu’il
sera très strict à ce sujet
Jeunes
Remerciement aux comités pour l’organisation des championnats départementaux qui se
déroulent aux bonnes dates et dans de bonnes conditions.
Le précédent règlement est assoupli pour les effectifs par catégorie. Cependant, un règlement
départemental devra être communiqué au responsable ligue qui le fera remonter au niveau
fédéral.
Concernant les championnats de France cette année, Oriane Soubirou et Ségolène Magnin ont
très bien représentées la Provence.
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La ligue de Provence est classée 7ème sur 27 pour les représentants (très bien, puisque le
France a eu lieu en période scolaire pour notre ligue) et seulement 15ème pour les résultats.
Ces résultats sont un peu décevants mais cela s’explique par l’absence de certains jeunes
retenus par des obligations scolaires et par le manque de préparations des jeunes qualifiés. En
effet, notre ligue ne comporte pas de gros clubs qui préparent eux-mêmes les jeunes. Les
entraîneurs ne disposent pas de solutions miracles sur le tournoi, ils ne peuvent
qu’accompagner, aider à peaufiner une préparation…
La ligue recherche des entraîneurs pour la saison prochaine. Les clubs peuvent envoyer des
candidatures au responsable ligue.
Féminines
La responsable étant absente, le trésorier lit le compte rendu préparé (ci-joint).
Excellente organisation ! ! ! HIP, HIP, HIP, Hourra ! ! ! Pour la responsable.
Bilan moral, voté à l’unanimité.
Bilan financier (ci-joint)
Voté à l’unanimité
Budget prévisionnel
Ligne 62-21 : le CPI et le championnat rapide de Provence deviendrait l’Open de Provence,
open d’été doté de 1400€ par la ligue. Son organisation pourrait être confiée à un club qui
bénéficierait des bénéfices de la buvette…
Les clubs d’AIX et de GAP sont candidats.
Voté à l’unanimité
Remise des récompenses et coupes : CPI, Nat 4, Nat 5
Questions diverses :
Le club de Gap demande à la ligue de Provence d’intervenir aux près des responsable de la
Ffe
pour
qu’il
puisse
réintégrer
l’année
prochaine
le
groupe
Provence. Le président de Gap ne conteste pas les rapprochements kilométriques (effectués
par logiciel) mais déplore que les intempéries ne soient pas prises en compte (très longue
période de neige qui rend dangereuse les déplacements vers le nord)
Le président de la ligue apprécie ce dialogue et assure que le prochain comité directeur tiendra
compte de cette demande.
Démission du bureau
Christian Bernard est désigné secrétaire de séance
Appel à candidatures :
Améri Vincent
Chauvet Jean-Marc
Chazeau Laineur
Henry Hervé
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Lamorte Dominique
Pierrard Bernard
Pleynet Olivier
Reynaud François

Rosso Marco
Sabatié Jean-Louis
Penalver François
Bartolo Marie-Paule
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A noté que malgré l’insistance de certains Jean-Marc Giry retire sa candidature du fait que
nous sommes 13 candidats pour 12 postes
Le nouveau comité directeur est élu à l’unanimité à main levée.
Après réunion de celui-ci, le nouveau président de la ligue est François Reynaud.
La séance est levée.à 18h ?

Le Président
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