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LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS 

 

 

PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 30 Novembre 2022 

 

Présents : Philippe BLOT, Jean Michel LEBRET, Jean Pierre LEMOINE, Thierry LEMAIRE, Jean-Paul TISSIER, 

Stéphane RENARD 

Absents excusés : Alexandre FERYN, Sidonie BELLOC, Bernard SOJKA, Michel BARBAUT, Alain CARTON, 

Emmanuel VARINIAC 

Absents : Noémie KLIPPER, Claire-Domitille DEVREESE, Emeline BRAULE-DEBAECKER, Thomas CALOONE, 

Thomas FRAZAO 

Invités présents : Luc FANCELLI Président CDJE 60, Michel MIRAUT Président CDJE 80, Christian BRACQ 

Président du CDJE 02 

Invité excusé : Boris FLEURQUIN Président du CDJE 62  

Le Comité Directeur dûment convoqué a tenu sa réunion en visio-conférence le mercredi 30 novembre  

2022 à 20 Heures. 

Alexandre FERYN a donné pouvoir pour cette réunion du comité directeur à Philippe BLOT 

Sidonie BELLOC a donné pouvoir pour cette réunion du comité directeur à Jean Michel LEBRET 

Michel BARBAUT a donné pouvoir pour cette réunion du comité directeur à Jean pierre LEMOINE 

 

1 – Election du Trésorier  

Philippe BLOT fait lecture du Mail de Philippe MEURIOT qui démissionne du comité directeur et de sa 

fonction de trésorier de la Ligue des Echecs des Hauts de France.  

À la suite de cette démission il est nécessaire de procéder à l’élection d’un nouveau trésorier. 

Philippe BLOT doit récupérer auprès de Philippe MEURIOT les chéquiers et les éléments comptables ainsi 

que l’export sous Excel des écritures comptables, pour transfert vers un autre logiciel de comptabilité. 

Selon les informations données par Philippe MEURIOT les opérations financières sont à jour et les soldes 

des comptes sont les suivants : 
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LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS 

Compte courant : 5775,57 euros 

Compte épargne : 59049,80 euros  

Il reste à payer les coupes et trophées à régler pour le Championnat de Ligue Jeunes  

Bien évidemment ces informations sont données sous réserve des éléments à fournir par Philippe 

MEURIOT 

Reste en suspens les justificatifs à apporter sur le déroulé de deux actions financées par l’Agence 

Nationale du Sport.  

Philippe BLOT prend contact avec lui pour obtenir les documents et écritures comptables 

Pour la gestion de la comptabilité deux logiciels sont évoqués soit Asso-Connect soit B-Asso ; Jean Michel 

LEBRET nous fera un point au prochain Comité Directeur au regard des coûts de licence et de leur 

fonctionnalité. 

Au-delà de ces aspects un débat s’engage sur la nécessité d’avoir un trésorier et au regard des 

changements intervenus dans le bureau sur le maintien de l’équipe en place ou une démission collective 

du comité directeur pour provoquer de nouvelles élections. 

Les prochaines élections auront lieu en 2024 la mise en place d’élections anticipées entrainerait une forte 

mobilisation et une grande dépense d’énergie pour les organiser alors qu’il faut se mobiliser pour assurer 

la gestion de la ligue et la poursuite du projet. 

Statutairement 12 membres élus suffisent pour assurer le fonctionnement du comité directeur de la ligue  

Philippe BLOT a contacté les 17 membres encore présents au comité directeur qui ont confirmé leur 

engagement. 

Ce tour d’horizon conduit d’ailleurs à acter la démission de Emeline BRAULE-DEBAECKER après une prise 

de contact avec elle en la remerciant pour son engagement présent et futur. 

Au regard des considérations débattues entre les membres du comité directeur il est acté le maintien de 

l’équipe du comité directeur jusqu’au élection de 2024 et pour assurer la gestion comptable Jean Michel 

LEBRET se porte candidat au poste de trésorier. 

Il est procédé au vote : Jean Michel LEBRET est élu Trésorier à l’unanimité. 

Tous les membres présents remercient vivement et très chaleureusement Jean Michel LEBRET pour son 

engagement à ce poste qui permet la constitution d’un bureau pour assurer le fonctionnement de la 

ligue. 

Le bureau de la Ligue des Echecs des Hauts de France est désormais composé de :  
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LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS 

Philippe BLOT en qualité de Président de la Ligue des Echecs des Hauts de France 

 Jean Pierre LEMOINE en qualité de Secrétaire de la Ligue des Echecs des Hauts de France 

 Jean Michel LEBRET en qualité de Trésorier de la Ligue des Echecs des hauts de France 

 Conformément à l’article 1.2 des statuts le siège social de la Ligue est transféré au domicile du Président. 

Il faudra mettre à jour les informations concernant la ligue, sur le site FFE 

 

2 – Assemblée Générale de la ligue  

La date du 18 mars 2023 est arrêtée pour l’assemblée générale de la ligue. Elle se déroulera dans un lieu 

de la Zid sud de la ligue compte tenu qu’elle s’est tenue l’an passé à Arras. (Chaque AG se tient en 

alternance entre les deux Zid) 

3 – Formation  

Philippe BLOT propose l’organisation de deux stages : 

Stage DAFFE DU 18 AU 21 mai 2023 

Stage DEFFE du 1er au 5 mai 2023 

Ceci permettrait de répondre à une demande de certains clubs et de pouvoir augmenter le nombre 

d’animateurs et d’entraineurs dans la ligue  

Le comité directeur décide d’organiser ces deux stages et un appel à candidatures sera lancé pour son 

organisation pour trouver les lieux et les formateurs 

4 – Organisation du championnat scolaire  

Après contact avec les présidents de CDJE le Nord et le Pas-de-Calais organisent la phase départementale 

des championnats scolaires en janvier 2023 

Pour la Somme et l’Oise pas de phase départementale  

Pour l’Aisne ce sera en fonction du nombre d’établissements intéressés 

Concernant la phase académique celle-ci est prévue les 15 et 22 mars 2023  

Un appel à candidatures sera lancé pour les lieux et les arbitres pour ces deux tournois collèges et lycées 

Le comité directeur examine la proposition de règlement de la phase académique collèges et lycées 
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LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS 

La cadence des rondes dont le nombre sera déterminé en fonction des équipes présentes est fixé à 15 

minutes KO. Afin de mobiliser le plus grand nombre d’équipes à la phase ligue toutes les équipes 

complètes pourront y participer  

Le reglement sera envoyé au directeur national de la compétition pour validation  

 

5 – Nationale 3 jeunes Zid Nord 

Le comité directeur approuve les lieux de cette compétition : 

 

4 décembre 2022 à Fournes en Weppes 

22 janvier 2023 Tourcoing 

26 mars 2023 à Lille  

 

6 – Equipe Jeunes Espoir de la Ligue (EJEL) 

Il convient d’attendre les résultats du championnat de ligue jeunes pour constituer l’Equipe Jeunes Espoir 

de la Ligue (EJEL) de cette saison composée d’une trentaine de joueurs. 

Il sera demandé à la commission jeunes de faire des propositions et de lancer un appel à candidatures 

pour les formateurs qui vont accompagner cette équipe espoir ainsi que les jeunes au championnat de 

France. 

Un rappel de l’importance de l’engagement et du respect des créneaux horaire d’entraînement sera fait 

auprès des jeunes concernés, des parents et des clubs. 

7- Nationale 2 Féminines du 8 janvier 2023 

La nationale 2 féminine zone sud aura lieu à Precy sur Oise arbitrée par Luc Francelli 

Un appel à candidature sera lancé pour la zone nord (même date) 

8-Trophée Roza Lallemand  

Le trophée Roza Lallemand aura lieu le 5 février 2023  

Pour la Zid sud peut être dans l’Aisne la Zid s’organise entre elle pour le lieu et l’arbitrage 

Pour la Zid nord appel à candidature  
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LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS 

9- Matériel  

La ligue dispose de très peu de matériel (40 pendules et des jeux) à disponibles pour les compétitions 

qu’elle organise ou également à disposition des clubs qui en font la demande de prêt pour les tournois 

qu’ils organisent. La Ligue n’a pas de matériel pour doter les nouveaux clubs.  

Il est décidé de pouvoir doter tout nouveau club de 8 échiquiers et 4 pendules. Une commande de stock 

devra être faite rapidement. 

10 – Questions diverses  

Des médailles et stylos ont été remis à Alain CARTON pour le Championnat de Ligue Jeunes Zid sud 

Un point est fait sur l’évolution du dispositif Class’ Echecs qui a fait l’objet d’une Visio avec la fédération 

ce soir 

En fonction de ces évolutions ce sujet sera à l’ordre du jour du prochain Comité Directeur  

 

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR : JEUDI 02 FEVRIER 2023 à 20h sur Skype : 

https://join.skype.com/D0mASXd8EMo9 

 

Fait à Dunkerque le 30 novembre 2022 
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