PV de la réunion du Comité Directeur du 07/12/03
Ouverture de la séance à 9h45 au siège du club de Vitrolles.
Tous les membres du comité sont présents (à l’exception de H. Mora)
Personnes invitées : Vincent Améri, S. Colendréa, H. Hervé.
Mise à jour du règlement des compétitions Ligue N4, N5, N6.
Marco nous propose le projet du nouveau règlement pour l’adapter aux nouvelles règles
fédérales plusieurs amendements sont proposés, celui-ci sera bientôt disponible.
Le site de la Ligue :
Demande du Comité de mettre en relief les «news »
D’autre part un crédit est adopté pour les frais d’hébergement du site.
La DRA :
La proposition de Reynaud de joindre les frais d’homologation avec la demande est rejetée :
Ce sont les arbitres qui collectent les 15€ lors de leurs interventions dans les tournois Ligue.
La commission de discipline :
Celle-ci est enfin presque constituée Les membres en sont : Henry Hervé, Sauveur Colandréa
Jean Casella, Vincent Bernard un cinquième membre doit être désigné.
La commission technique :
Constituée de Stéphane Clair, Marco Rosso, Vincent Améri, Jean Casella, François Reynaud.
Dans la foulée la commission examine la réclamation de l’ECV au sujet de la rencontre de N5
ECV/Monteux et confirme le résultat 6/0 du directeur de groupe pour non-respect du 1er
paragraphe du chapitre 3.1 du règlement.
La trésorerie :
Le Comité Directeur mandaté par l’A.G. du 06/09/03 : Décide de débloquer sur l’excédent de
trésorerie, une somme de 3000€ sous forme de subventions exceptionnelles pour les comités,
au prorata du nombre de licenciés.
Demande de subvention du Comité du Vaucluse pour l’achat de 15 pendules : accordée
Demande de subvention de 1000€ du Comité des B. du R. pour réaliser un tournoi de maîtres
conjointement avec l’EFE et l’ASPTT: accordée sous réserve de présentation des justificatifs
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Demande Claude, d’équiper le CPI de 5 jeux et 5 pendules (+1) accordée
Les effectifs :
Sur la base des objectifs de la fédération : le CD de la Ligue décide de lancer une campagne
pour la promotion des échecs et par delà les effectifs.
Les Féminines :
Marie-Paule a essayé de contacter les clubs candidats pour l’organisation du rapide féminin de
Provence, pas de réponse à ce jour.
Reynaud François
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