Procès-verbal du Comité Directeur de la Ligue du dimanche 02 octobre 2022 à Arras
Présents : Philippe Blot, Jean Michel LEBRET, Jean Pierre LEMOINE
Absents excusés : Alexandre FERYN, Thierry LEMAIRE, Sidonie BELLOC, Loriane LEBRET, Bernard SOJKA
Absents : Philippe MEURIOT, Samuel DUBUISSON, Jean-Paul TISSIER, Michel BARBAUT, Noémie KLIPPER,
Alain CARTON, Claire-Domitille DEVREESE ; Emeline BRAULE DEBAECKER, Stephane RENARD, Thomas
CALOONE, Thomas FRAZAO, Emmanuel VARINIAC
Thierry LEMAIRE et Sidonie BELLOC absents excusés ont donné pouvoir respectivement à Philippe BLOT et
à Jean pierre LEMOINE
Le Comité Directeur se réunit à la suite du séminaire organisé les 1 er 2 octobre à Arras qui a connu un
franc succès avec la présence de plusieurs clubs, de présidents de CDJE, de Didier PASCAL et de Loriane
LEBRET membres du bureau de la Fédération Française des Echecs. Remerciements de l’ensemble des
clubs à Philippe BLOT pour cette initiative et son organisation. Un compte rendu des échanges et des
propositions de ce séminaire sera réalisé.
40 personnes ont participé à ce séminaire, représentant 25 clubs :
Pour le CDJE 02 : aucun club présent.
Pour le CDJE 59 : 26 participants issus de 15 clubs :
ARMENTIERES ; AULNOYE ; DOUAI ; DUNKERQUE ; FENAIN ; FOURNES EN WEPPES ; GRANDE SYNTHE ;
JEUMONT ; LILLE LUCEDN ; LILLE MC ; MARCQ ET LYS ; NEUVILLE ; NOMAIN ; SAINT ANDRE ; TOURCOING
Pour le CDJE 60 : 2 participants issus de 2 clubs :
CREPY EN VALOIS ; SENLIS
Pour le CDJE 62 : 7 participants issus de 4 clubs :
BOULOGNE ; HENIN BEAUMONT ; ISBERGUES ; LIEVIN
Pour le CDJE 80 : 4 participants issus de 3 clubs :
ABBEVILLE ; BELLOY ECHECS ; HAM

Le Comité Directeur a pris connaissance du mail qui lui a été envoyé par Alexandre FERYN, indiquant son
souhait compte tenu de ses nombreux engagements personnels et professionnels de ne plus assurer la
fonction de président de la Ligue des Hauts-de-France et de recentrer ses engagements dans le monde des
échecs sur sa présidence du club de Cappelle la Grande.
Le Comité Directeur prend acte de cette démission de fonction de président exercée par Alexandre FERYN
en le remerciant pour son engagement dans les différents projets portés au sein de la Ligue.
Conformément au statut de la Ligue en cas de vacance de la fonction de président, celle-ci est exercée par
le vice-président Philippe BLOT par intérim dans l’attente de la prochaine réunion du Comité Directeur qui
devra élire, en son sein, un nouveau président pour la durée restante du mandat jusqu’à échéance de la
prochaine AG élective, au printemps 2024.
Dans cette période Philippe BLOT est autorisé à exercer toutes les compétences dévolues au président de
la Ligue des Hauts-de-France et à prendre tous les engagements nécessaires à la bonne gestion de la Ligue.
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Philippe BLOT précise qu’un rendez-vous est fixé la mercredi 05 octobre avec Alexandre FERYN pour la
passation des documents, matériels, codes d’accès et autres outils nécessaires à la gestion de la Ligue et
qu’un autre rendez-vous sera programmé rapidement avec Philippe MEURIOT, trésorier, pour faire un
point financier et préparer les transferts de signatures.
Par ailleurs le Comité Directeur prend acte du changement de club de Loriane LEBRET qui, pour des raisons
professionnelles, quitte la région et est désormais licenciée au club de l’Echiquier de l’Erdre (44) et acte
donc sa démission du Comité Directeur en lui souhaitant plein succès dans son nouveau club et dans son
parcours professionnel.
Nous avons pu, au cours du séminaire de la Ligue qui vient de se terminer, la remercier pour son
engagement au sein de la Ligue et lui souhaiter plein succès dans la poursuite de ses fonctions au sein du
bureau de la Fédération Française des Echecs et de la DNA.
Compte tenu de ces changements dans les fonctions de président, vice-présidente, un prochain Comité
Directeur est prévu le 12 octobre 2022 à 20 heures en Visio sur Skype :
https://join.skype.com/D0mASXd8EMo9 avec pour ordre du jour notamment de procéder à l’élection d’un
nouveau président ou présidente, de vice-président(e) et de trésorier(e) adjoints.
Par ailleurs il conviendra de compléter la liste des membres du Comité Directeur, compte tenu du départ
de Loriane.
Un point est fait sur l’organisation du Championnat de Ligue Jeunes ; il est donc proposé que les présidents
de CDJE soient invités à ce Comité Directeur
Isbergues doit confirmer lundi prochain sa candidature pour l’organisation pour la ZID nord
Senlis a confirmé l’organisation pour la ZID Sud
Le prochain Comité Directeur validera le règlement pour ce Championnat ainsi que les règlements pour les
Championnats départementaux. Il devra travailler aussi sur l’EJEL ; le bilan de cette première expérience et
les suites pour cette nouvelle saison.
Philippe BLOT se charge d’envoyer la convocation pour le Comité Directeur du 12 octobre dont il sera
rappelé à chaque membre du comité directeur l’importance de leur présence.
Fait à Arras le 2 octobre 2022
Le secrétaire de séance
Jean Pierre LEMOINE
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Le président par intérim
Philippe BLOT
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