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LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS 

COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 02 FEVRIER 2023 

 

Présents :  

Philippe Blot, Alain Carton, Luc Fancelli, Jean Paul Tissier, Jean Michel Lebret, Thierry Lemaire, 

Stéphane Renard, Luc Fancelli. 

 

Représentés par pouvoir :  

Alexandre Feryn à P. Blot, Michel Barbaut à S. Renard, Noémie Klipper à JM Lebret, Sidonie 

Belloc à T. Lemaire, Emmanuel Variniac à A. Carton. 

 

Excusés :  

Jean Pierre Lemoine ; Christian Bracq, Boris Fleurquin, Michel Miraut 

 

Sont invités au Comité Directeur :  

Les présidents des CDJE et Anna Schoenmakers bénévole sur le secteur Féminin 

 

 

1. Validation des lieux des compétitions (Coupe de la Parité ; Championnats Académiques 

Collèges et Ecoles) 

2. Validation des projets formation DAFFE - DEFFE : lieux  ; identification des formateurs ; 

homologation ; communication 

3. Aide projet Malbodium Semaine au féminin 

4. Aide projet Tournoi Scolaire Cappelle la Grande 

5. Championnat Académiques Ecoles et Collèges (Championnat Lycée ?) 

6. EJEL et Coaching à Agen pour l'équipe HDF (montant de l'indemnité à définir selon le 

statut autoentrepreneur ou non) 

7. Point financier 

8. Participation financière de la Ligue au CFJ  

9. Préparation AG de Ligue du 18/03 à St Quentin (rapport d'activité ; rapport financier ; 

projets ANS ; budget prévisionnel...)  

10. Calendrier 2023-2024 

11. Questions diverses 

Date du prochain Comité directeur : proposition au samedi 18 mars matin (avant l'AG) en présentiel 

à St Quentin suivi d'un repas partagé. 

 

 

1. Validation des lieux des compétitions (Coupe de la Parité ; Championnats 

Académiques Collèges et Ecoles) 

 

Championnats scolaires 15 et 22/03/2023 

 9 en collèges 

 20 en écoles  

 Collèges : 15/03 à Isbergues 

 Ecoles : 22/03 à Cappelle 

 

 Le Pas-de-Calais sera prioritaire pour les écoles la saison prochaine. 
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LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS 

 

 Pour la ZID Sud, il n’y a pas eu de championnats départementaux ➔ tous les établissements 

peuvent participer aux championnats académiques qui se dérouleront dans l’Aisne 

 

 Coupe de Parité : 19/03 à Cappelle pour la ZID Nord, et dans la Somme pour la ZID Sud. 

 

 Trophée Roza Lallemand  

 Pour la ZID Nord 05/02 à Cappelle 

Pour la ZID Sud le 09/04 à Senlis 

 

La Ligue dispose des coupes pour les compétitions qu’elle organise. 

 

 

2. Validation des projets formation DAFFE - DEFFE : lieux  ; identification des 

formateurs ; homologation ; communication 

 

Daffe 1 : 18 au 21 mai candidature Dunkerque et Isbergues. Vote 9 voix pour Dunkerque, 2 voix 

pour Isbergues. 

Daffe 1 du 18 au 25 mai à Dunkerque 

Deffe 1 : 1er au 5 mai à Boulogne sur Mer 

 

3. Aide projet Malbodium Semaine au féminin 

 

Pas de ligne budgétaire prévue à ce jour. 

Proposition de rédiger un protocole de demandes de subventions faites par les clubs à la 

ligue. ➔ JP Tissier se propose de prendre en charge la rédaction de ce document. 

Ok pour la participation de la ligue au projet : unanimité. 

 

4. Aide projet Tournoi Scolaire Cappelle la Grande 

 

OK pour verser 100 € sous réserve de la production d’un budget prévisionnel et d’un 

compte-rendu moral et financier de l’action : 2 abstentions et 9 pour. 

 

5. Championnat Académiques Ecoles et Collèges (Championnat Lycée) 

 

Championnat UNSS des collèges et lycées le 8/02 à Armentières 

Championnat départemental des lycées, organisé par les CDJE 59 et CDJE 62 le 12/04 à 

Isbergues. 

 

6. EJEL et Coaching à Agen pour l'équipe HDF (montant de l'indemnité à définir selon 

le statut autoentrepreneur ou non) 

 

La Ligue n’a pas d’autre choix que de retenir les 6 candidatures entraîneurs pour l’EJEL. ➔ 

candidatures validées. 
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LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS 

Pour les championnats de France Jeunes, seuls 2 entraineurs ont candidaté : Boris Franck et 

Stéphane Renard. ➔ candidatures validées. Et poursuite de la recherche pour un 3ème 

entraîneur. 

 

Pour les championnats de France Jeunes, 3 entraîneurs sont nécessaires. 

Il y a aussi les CDJE ou les clubs qui envoient des entraîneurs sur place. 

Le CDJE 62 envoie un entraîneur. 

 

JP Tissier se propose de travailler sur la convention quadripartite pour les cours EJEJ. 

 

 

7. Point financier 

 

Compte courant :  

- solde au 01/01/2022 : 1 816,99 € 

- solde au 31/12/2022 : 212,96 € 

    Net : - 1 604,03 € 

Livret associations : 

- solde au 01/01/2022 : 69 049,80 

- solde au 31/12/2022 : 58 465,68 € 

    Net : - 10 584,12 € 

 

Résultat de l'année 2022 : -1 604,03 -10 584,12 = -12 188,15 

Dépenses    -43 771,35 

Recettes    31 583,20 

Net    -12 188,15 

 

Soldes au 31/01/2023 

Compte courant : 748,12 € 

Livret associations : 61 465,68 € 

 

8. Participation financière de la Ligue au CFJ  

 

La Ligue reconduit le dispositif d’aide financière de 100 € par jeune (de U8 à U20) 

participant au CFJ (excepté pour les Open parallèles). Modalités pratiques : A l’issue du 

Championnat de France Jeune, le club doit adresser une demande d’aide financière au 

Trésorier de Ligue en justifiant la participation de ses joueurs (grilles de classements).  

La ligue règle au club (sur fourniture du RIB du club). 

 

9. Préparation AG de Ligue du 18/03 à St Quentin (rapport d'activité ; rapport financier ; 

projets ANS ; budget prévisionnel...)  

 

Impératif de quitter les lieux à 18h00. 

Le matin réunion CD dans un restaurant partenaire du club de St Quentin. 

Réunions à prévoir pour échanger sur les contenus des différents rapports. 

16/02 et 02/03 à 20h00. 
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LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS 

 

10. Calendrier 2023-2024 

 

Le Comité Directeur et les présidents des CDJE travaillent actuellement à la finalisation du 

calendrier qui pourra être présenté à l’AG afin que les clubs puissent candidater rapidement 

à l’accueil des différentes compétitions. L(objectif étant que l’on connaisse les lieux des 

différentes compétitons Ligue au début de saison prochaine, au plus tard. 

 

11. Questions diverses 

 

Date des prochains Comité directeur : 

 

Deux dates prévues en préparation de l’’AG : 

 

Jeudi 16 février Visio à 20h00 

Jeudi 02 mars Visio à 20h00 

 

Il est demandé à chacun/chacune de travailler sur un rapport d’activité du secteur qui le/la 

concerne avec échange et finalisation lors des deux Visio prévues. 

 

Samedi 18 mars matin (avant l'AG) en présentiel à St Quentin suivi d'un repas partagé. 

 

Assemblée Générale de Ligue le samedi 18 mars à 14h00 à St Quentin 

 

 

Compte tenu de l’heure tardive, les questions diverses ne sont pas abordées, des échanges 

par mail seront activés rapidement. 

 

 

Fait à Dunkerque le 03 février 2023 
 
Philippe BLOT        Jean-Michel Lebret 
 
Président         Secrétaire de séance 
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