
                         

                     LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS 

 

  
Siège social : 43, rue de Provence 59760 Grande-Synthe                     Site Internet : http://ehdf.fr/ 
N° Déclaration Sous-préfecture :    W594007804                                     N° SIRET : 822 874 970 00012 

 
Le Secrétaire Général 

 

Compte rendu du Comité Directeur SKYPE de la ligue HDF du 01/02/2021 

Présents : 

Alain Carton, , Éric Le Rol, JF Roux, Yan Serizel, Sylvie Verslype  

Représentés : 

Alexandre Feryn par Éric Le Rol 
Emmanuel Variniac par JF Roux 
Excusé : 

Philippe Blot  
Absents : 

Fabrice Casier, Boris Fleurquin, Lorianne Lebret, Laurent Petitprez, Stéphane Rommelaere, , Sarah Swiercz 

Ouverture de la séance : 20h36. 
 
1° Situation sanitaire et compétitions : 

Après point de la situation, constatation de l’annulation fédérale des Coupes et des incertitudes concernant tous les 
championnats, il est décidé après discussion et à l’unanimité de reporter toutes les compétitions ligue jusqu’à nouvel ordre. 
 
2° Conférences électorales Zoom : 

La campagne électorale est ouverte depuis le 20 janvier 2021 et le restera jusqu’au 27 mars 2021. 

Un courrier du président Le Rol a été envoyé le 31/01/2021 aux 2 têtes de liste leur demandant de confirmer leur présence à 
la conférence électorale Zoom du 13/02/2021 14h30-16h30 ainsi que les thèmes qu'ils souhaitaient traiter ce jour là, 
Alexandre Feryn a répondu mais pas Bernard Sojka, le secrétaire est chargé de vérifier que le courrier a bien été reçu par 
Bernard Sojka dont la réponse est attendue pour pouvoir envoyer les liens de connexion et les thèmes aux clubs. 
Pour rappel les questions devront être posées par écrit au préalable (depuis le 08/01/2021 les clubs ont les documents et 
peuvent envoyer au Secrétaire les questions qu’ils souhaiteraient voir posées) et des messages écrits seront possibles pendant.  

 
3° Demande de subvention demandée par le nouveau club de Tourcoing pour son projet d’intervention au sein des 

cités éducatives : 
Cette demande est en cours d’examen. 
 
 
Le Président clôture la séance à 21h24. 

 
 

                Le Président Éric Le Rol                                                                          Le Secrétaire Jean-François Roux                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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