LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS
Le Secrétaire Général

Compte rendu du Comité Directeur de la ligue HDF du 06/11/2019 par Skype
Présents :
Philippe Blot, Alain Carton, Eric Le Rol, JF Roux, Sylvie Verslype
Absent excusé :
Eleuthère Moreau
Absents non excusés :
Fabrice Casier, Alexandre Feryn, Boris Fleurquin, Ouahid Hamida, Loriane Lebret, Laurent Petitprez, Stéphane Rommelaere, Yann Sérizel, Sarah
Swiercz, Emmanuel Variniac
Ouverture de la séance : 20h12
1°) Désignation du lieu du championnat jeunes de ligue sud
2 candidats Senlis et Menneville porteurs de bons projets, le comité a dû se résoudre à choisir.
Choix majoritaire de Senlis, d'une part en raison de sa position géographique plus favorable et d'autre part pour changer de département après 2
années dans l'Aisne.
Les arbitres seront choisis par la ligue, informations à venir, horaires à valider.
2°) Affectation de la subvention de l'ANS par thème d'attribution
Ligue : 13 000 € : Féminines, matériel (pendules, échiquiers pliables), prisons, action anti discrimination et violence, formations associatives
(Philippe Blot), flyers
CDJE 59 sous couvert de la Ligue : 24 000 € (Développement de la pratique / réduction des inégalités d'accès à la pratique, développement
féminin 2000, QVP 2000, scolaires 10000, établissements spécialisés 10000)
o
CDJE 59 : 14 667 €
o
Club de Lille UC : 6 000 €
o
Club de Roubaix : 3 333 €
CDJE 02 sous couvert de la Ligue : 3 000 € dont
o
Club de Saint-Quentin : 2 000 € (augmentation de l’offre de pratique en ZRR, projet de 14300€)
o
Club de Château-Thierry : 1000€ (augmentation de l’offre de pratique en ZRR, projet de 7173€)

3°) AG élective du 21/03/2020
Elle ne pourra pas se tenir à Vendin comme prévu.
Voir pour Isbergues, Angres ou Bethune.
4°) Sanctions pour les 13 clubs absents et non représentés à l’AG du 23/03/2019
7 ont répondu, 6 n’ont pas répondu, après discussion et du fait du caractère exceptionnel de l’AG et de sa date précoce, tous sont excusés mais la
nécessité de participer aux AG pour nos associations 1901 est rappelée.
5) – 90 licences au 31/10/2019 (- 4%)
Dont surtout des licences A dont 70% de jeunes dont une majorité de filles.
6°) Arbitrage de la 7° ronde regroupée dans la zone nord
A voir

Le Président clôture la séance à 22h07.
Le Président Éric Le Rol
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