
Relevé de décisions du comité directeur du lundi 19 avril 2021

Présents : Michel Barbaut,  Sidonie Belloc, Philippe Blot,  Emeline Braule Debaecker,  Thomas
Caloone,  Jean-Louis  Cardon,  Alain  Carton,  Claire-Domitille  De  Vreese,  Samuel  Dubuisson,
Alexandre Feryn, Thomas Frazao,  Loriane Lebret, Thierry Lemaire, Jean-Pierre Lemoine, Philippe
Meuriot,  Didier Morelle, Stéphane Renard (à partir de 21h30), Bernard Sojka, Oriane Soubirou.

Représentés : 
Noémie Klipper, par Alexandre Feryn
Stéphane Renard, par Alexandre Feryn jusqu’à son arrivée à 21h30.

La réunion débute à 20h00.

La séance débute par une pensée pour Serge Weill, disparu le dimanche 18 avril. 

1. Validation du relevé de décisions du comité directeur n°1

Le relevé de décisions du comité directeur n°1 est publié sur le site internet de la Ligue. Il est
validé par l’ensemble des membres du comité directeur.

2. Communication au sein du comité directeur

Les membres du comité directeur communiqueront essentiellement sur slack. Les vingt élus ont
été ajoutés. Différents canaux ont été créés, pour permettre d’échanger de manière organisée.
L’efficacité du dispositif sera évaluée dans six mois.

3. Démarches administratives réalisées et à réaliser

• Le compte asso : nous avons les accès.
• Service-public : nous avons les accès, la demande de changement de dirigeants et de 

siège social est en cours de traitement.
• Site fédéral : les premiers changements ont été effectués, les différents responsables 

seront modifiés dès l’envoi du relevé de décisions du comité directeur d’aujourd’hui.
• Banque : un contact est pris avec le conseiller. Les changements seront effectués dès que 

les démarches en sous-préfecture seront terminées.
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4. Présentation du Pôle développement et attribution des différentes responsabilités

Le Pôle développement est placé sous la responsabilité du vice-président Philippe Blot.

Philippe présente le pôle et annonce son rôle et ses objectifs :
• Mettre en place et gérer les formations (sauf celles des arbitres)
• Développer le jeu d’échecs auprès des publics ciblés (jeunes (dans le cadre scolaire

et jusqu’à l’université et hors temps scolaire), joueuses, vétérans et séniors plus...)
• Promouvoir le jeu d’échecs pour les publics éloignés, dans les milieux ruraux.
• Mettre en œuvre le plan de développement
• Soutenir les clubs

Les différentes commissions qui composent le pôle sont autonomes les unes par rapport
aux autres, mais pas indépendantes. Elles seront amenées à travailler ensemble. Un référent est
nommé à la tête de chaque commission.  C’est  lui  qui  rendra compte du travail  effectué en
commission et des décisions finales, mais le travail en amont sera naturellement collectif.

Le Pôle Développement est composé  des différentes commissions :
• Commission formation : Philippe Blot 
• Commission seniors plus et vétérans : Jean-Louis Cardon
• Commission féminisation / mixité : Oriane Soubirou
• Commission jeunes : Thierry Lemaire
• Commission scolaires et universitaires : Philippe Meuriot
• Commission médicale régionale (social, médicosocial, handicap) : Noémie Klipper
• Commission publics éloignés : Claire-Domitille De Vreese, Jean-Pierre Lemoine

 
5. Présentation du Pôle technique et attribution des différentes responsabilités

Le Pôle technique est placé sous la responsabilité de la vice-présidente Loriane Lebret.

Loriane présente le pôle et annonce son rôle et ses objectifs :
Il est axé sur la compétition (règlements, calendriers, etc). Il veille également à faire en sorte que
les statuts  de la  ligue soient en accord avec ceux de la fédération.  Il  aiguille également les
comités et clubs sur les aspects techniques. Il apporte son aide concrète à la mise en place des
projets du pôle développement. 

Il est composé de la Direction Technique Régionale et des différentes commissions :
• Direction Régionale de l’Arbitrage : Stéphane Renard
• Commission compétitions (règlements, calendrier) : Alain Carton, 

en lien avec la commission jeunes pour les compétitions réservées aux jeunes.
• Commission disciplinaire régionale : Michel Barbaut
• Commission homologation : Alexandre Feryn
• Commission d’Appel : membre hors comité directeur : appel à candidature
• Commission Statuts et Règlements : appel à candidature
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Remarque : Ces deux pôles et les différentes commissions sont validées par le comité directeur 
d’aujourd’hui dans l’attente de l’Assemblée Générale qui votera le nouveau règlement intérieur 
de la Ligue, qui précisera lui-même l’organisation de celles-ci.

6. Appel à candidature pour intégrer les différentes commissions

Comme nous  l’avons  déjà  indiqué  à  plusieurs  reprises,  toutes  les  personnes  qui  souhaitent
s’impliquer pour le développement du jeu d’échecs dans notre Ligue en auront la possibilité.
Pour cela, un formulaire d’appel à candidature sera mis en ligne sur le site internet de la ligue
dans les prochains jours. Les personnes volontaires pourront s’y inscrire en choisissant la (ou les)
commission(s)  souhaitée(s).  La  composition  finale  des  différentes  commissions  sera
communiquée lors d’une prochaine réunion du comité directeur.
L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 15 mai.

7. Fonctionnement pour la tenue des différentes réunions

Un premier document de travail est mis à la disposition des élus pour leur permettre de 
retrouver toutes les informations relatives à l’organisation des différentes réunions (ordre du 
jour, convocation, communication…). Un deuxième document de travail est mis à la disposition 
des élus pour leur permettre de retrouver toutes les informations relatives aux absences et à la 
transmission de leur pouvoir. Les deux documents sont dans le drive partagé aux élus.
Documents avec les coordonnées du comité directeur à compléter par chacun des élus.

8. Championnats de France des Jeunes 2021

8.1 Joueurs qualifiés et repêchages éventuels
La liste des joueurs qualifiés a été remise en page et mise à jour avec les premiers repêchages. 
Les présidents de clubs sont invités à nous confirmer la participation de leur(s) joueur(s) avant le 
15 mai. Nous procéderons ainsi aux éventuels repêchages jusqu’au 15 juin.

8.2   Aide financière éventuelle de la Ligue pour les participants qualifiés  
Le comité directeur a voté à l’unanimité une aide financière de 100 euros pour les  joueurs qui
participeront aux Championnats de France des  jeunes. Sont concernés les joueuses et joueurs
des catégories U08 à U20. L’aide sera versée aux clubs qui en feront la demande par écrit, après
la tenue des championnats de France. 

8.3 Déplacement à Agen (logement, entraineurs…)
Un appel à candidature sera mis en place pour les entraîneurs qui suivront les qualifiés de la
ligue sur place. Un cahier des charges sera mis en place et publié prochainement. Il sera possible
de  répondre  à  cet  appel  jusqu’au  15  mai.  Le  comité  directeur  envisage  l’envoi  de  deux
entraineurs et décidera d’un éventuel troisième en fonction des confirmations des participants.
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9. Nouveau site internet de la Ligue

La  nouvelle  version  du  site  internet  est  en  ligne  depuis  le  18  avril.  Plusieurs  comptes
administrateurs seront donnés à la fin de la semaine après une visite guidée avec Alexandre qui
connaît le panneau d’administration.

Un canal #comm a été créé sur slack pour relecture des différentes publications. Si un membre
du comité directeur  souhaite que l’on  publie  un article  sur  le  site,  il  peut le  déposer à cet
endroit. Si quelqu’un d’extérieur au comité directeur souhaite que l’on publie un article sur le
site, il peut l’envoyer par courriel. 

10. Demande d’aide financière du club de Tourcoing

Le projet du club de Tourcoing nous a été transmis avec une demande d’aide financière. La
demande sera étudiée dans les prochaines semaines. 

Dans une première discussion, c’est le principe d’égalité qui a été mis en avant, et notamment la
mise  en  place  d’une  politique  d’aide  à  la  création  de  nouveaux  clubs.  Nous  avons  déjà
connaissance de la création d’un nouveau club dans l’Oise. 

11. Calendrier des prochaines réunions

• Réunion  des  différents  administrateurs  et  responsables  de  la  communication pour  les
réseaux sociaux et le site internet, le lundi 26 avril de 20h00 à 21h00.

• Préparation de dossiers en vue de la campagne de l’Agence Nationale du Sport (date li-
mite : 18 mai 2021), le mardi 27 avril à 20h00. Nous choisirons les demandes que nous
transmettrons, et nous confierons la préparation des dossiers à certains d’entre nous. 

• Prochaines réunions du comité directeur :
▪ concernant l’ANS, pour validation des dossiers : le vendredi 7 mai à 20h00.
▪ concernant les commissions et les qualifiés jeunes : le vendredi 21 mai à 20h00. 

La séance est clôturée à 23h10.
Le lundi 19 avril 2021

Le Président, Le Secrétaire Général,
Alexandre FERYN Samuel DUBUISSON
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