LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS
Le Secrétaire Général

Compte rendu du Comité Directeur de la ligue HDF du 26 02 2020 par Skype
Présents :
Alain Carton, Eric Le Rol, JF Roux, Yann Serizel, Sylvie Verslype
Absents excusés avec pouvoir transmis :
Philippe Blot, Alexandre Feryn, Ouahid Hamida, Eleuthère Moreau, Emmanuel Variniac
Absents non excusés :
Fabrice Casier, Boris Fleurquin, Lorianne Lebret, Laurent Petitprez, Stéphane Rommelaere, Sarah Swiercz
Ouverture de la séance : 21h
1°) Comptes 2019
Le bilan comptable au 31/12/2019 se monte à 64648,42€
Le compte de résultat montre des produits à 83769,34€, des charges à 78439,17€ et un excédent de 5330,17€.
Les comptes sont approuvés et seront présentés à l’AG.
2°) Budget 2020
Malgré le paiement dès cette saison aux CDJE par la FFE de la moitié du reversement sur les licences le comité décide de maintenir
identiques à celles de l’année dernière ses aides aux clubs jusqu’au 31/08/2020, en particulier ses aides aux jeunes pour le championnat de
France Jeunes (80€/60€).
Le report sur les CDJE des aides que la ligue ne pourra plus assurer interviendra en 2020-2021.
Le budget est approuvé à l’unanimité.
3°) Statuts des comités départementaux
Les statuts des CDJE 02, 59, 62 et 80 ont été validés, des demandes de correction seront adressées au CDJE 60.
4°) championnat de France Jeunes
Du fait qu’il aura lieu en période scolaire pour nous les entraîneurs Michel Barbaut, Ouahid Hamida et Rabah Bouhallel seront
indisponibles, il faut encore en trouver au moins 2 disponibles.
Décision d’un mail de rappel pour les inscriptions et de la nécessité de signaler les désistements pour pouvoir procéder à des repêchages.
5°) Divers
Un arbitre pour le scolaire académique de Lille qui se tiendra le mercredi 18/03 à Lambersat est encore à trouver.
Les non-déplacements de Maignelay et de Saint-Just en régionale HDF ne sont pas acceptables, les divisions ont été composées au mieux
pour limiter les distances après que l’AG ait voté contre l’avis du directeur de la compétition et de la direction de la ligue pour une 4° poule
de N4, 2 poules en Pré nationale et 4 poules en Régionale ce qui rendait les choses très compliquées à gérer, les clubs doivent assumer leur
vote.
Le Président clôture la séance à 23h.
Le Président Éric Le Rol
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