Comité Directeur

Salon de Provence,

Ligue de Provence d’Echecs

le 4 Juillet 2015

Présents : Stéphane Escafre, Marie-Paule Bartolo, Marion Penalver, François Reynaud, Laineur-Lothaire
Chazeau, Jean-Louis Sabatié, Jean-Marc Chauvet
Absents excusés : Christo Dimitrov
Absents : Laurent Guidarelli, Laurie Delorme, Vincent Ameri

Présentation des comptes faite par François
Exercice 2014/2015 déficitaire au jour du CD, mais la subvention du conseil régional devrait être
de 3500€ au lieu des 1500€ provisionnés.
Moins 325 Licences B cette saison malgré la gratuité de la part ligue + les 2€ par participants au
championnat scolaire.
Moins 11 Licences A
→ Proposition : augmentation du tarif des licences pour 2016/2017 (à mettre au vote à l’AG)
Licences A - part Ligue (entre parenthèses la part FFE) :
o
o
o
o

Pup, Pou, Ppo : 4,5€ → 6€ (FFE 8€)
Min, Ben : 6,5€ → 7€ (FFE 8€)
Cad, Jun : 11€ → 11€ (FFE 13€)
Sen : 18€ → 20€ (FFE 26€)

Licences B :
o Adulte : 3€ → 5€ (FFE 5€)
o Jeunes : 0€ → 1,5€ (FFE 1,5€)
La part ligue des licences B jeunes (1,5 €) sera reversés aux clubs sous conditions :
o
o
o
o

Minimum 50 Licences
Envoi à la ligue du PV AG + bilan financier du club (année précédente)
Demande effectué avant le 1er Juin
Chèque fait en fin de saison.

Ajouter au prévisionnel une ligne pour les coupes 2000, Loubatière et de la parité.
Frais de gestion du site.
Avec l’accord du Webmaster, l’indemnité annuelle est réduite 70€ pour ses frais (l’équivalent
d’un arbitrage). Merci Bernard !
Avec les 30€ des frais d’hébergeur, la ligne de frais de gestion du site est diminuée à 100€
Secteur Féminin :
Organisation du championnat de France (Trophée Lallemand) à l'Isle sur Sorgues les 11 et 12 Juin
Budget 8000€ - demande 1000€ à la ligue - OK puisqu’on reste dans le budget
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Création du Label « Club Féminin ». Demande à faire par les clubs
Provence Féminin - changement de formule
o Inscription payante
o Repas remplacé par buvette
Championnat de France Jeunes
Budget inchangé, mais cout prévisionnel en augmentation.
Etude faite auprès des autres ligues. Jean-Louis doit faire une proposition pour l’AG de rentrée.
Championnat de Provence Jeunes
2 candidats Orange (ELO) et Avignon
Orange en 2016, et Avignon en 2017
Règlement : changement FFE  grand Prix de Provence sans qualifié d’office, mais sans décerner
le titre de champion (attribué au mieux classé au championnat de France)
Pour le nombre de qualifiés au Provence par catégorie (16 garçons, 8 filles jusqu’à présent), faire
une proposition pouvant prendre en compte le nombre de licenciés par catégories (+/- 4 selon les
catégories). Cela permettrait par exemple d’avoir plus de pupilles (nombreux en phase
départementale) et moins de minimes (moins nombreux)
Aide exceptionnelle
Demande d’aide de Kévin Danielian pour participation aux olympiades Jeunes (en Mongolie)
Aucune autre demande n’ayant été faite, les 200€ prévus au budget pour les aides exceptionnelles
sont attribués à cette demande.
Open de Provence (début Juillet à Salon)
Participation de la ligue :
o 1000€ pour les prix
o 450€ pour l’arbitrage
Frais de déplacement et hébergement de l’arbitre non pris en charge par la ligue.
Date AG Ligue
Suite au sondage lancé auprès des clubs, 45% de réponses
La date retenue pour l’AG le Jeudi 3 Septembre 19h00 à Morières

