
Relevé de décisions du comité directeur du samedi 10 avril 2021

Suite  à  l’assemblée  générale  élective  du  samedi  10  avril  2021,  la  composition  du  comité
directeur est la suivante : 

Alexandre  Feryn,  Loriane  Lebret,  Philippe  Blot,  Oriane  Soubirou,  Philippe  Meuriot,  Sidonie
Belloc,  Alain  Carton,  Noémie  Klipper,  Thomas  Caloone,  Emeline  Braule  Debaecker,  Michel
Barbaut,  Samuel  Dubuisson,  Stéphane  Renard,  Thierry  Lemaire,  Jean-Pierre  Lemoine,  Didier
Morelle, Jean-Louis Cardon, Bernard Sojka, Claire-Domitille De Vreese, Thomas Frazao.

Alexandre Feryn est le nouveau Président de la Ligue Hauts de France des échecs. 

Le comité directeur élu se réunit après l’Assemblée Générale pour établir la composition du
bureau et fixer les prochaines échéances.

Présents :  Alexandre Feryn, Loriane Lebret, Philippe Blot, Oriane Soubirou, Philippe Meuriot,
Sidonie Belloc, Alain Carton, Thomas Caloone, Emeline Braule Debaecker, Samuel Dubuisson,
Thierry Lemaire, Jean-Pierre Lemoine, Jean-Louis Cardon, Bernard Sojka,

Représentés : Noémie Klipper, Michel Barbaut, Stéphane Renard, Didier Morelle

Absents : Claire-Domitille De Vreese, Thomas Frazao.

La réunion débute à 16h15.

Alexandre  Feryn  remercie  toutes  les  personnes  présentes  pour  leur  implication  et  leur
engagement  en faveur du jeu d’échecs.  Il  rappelle  qu’il  compte sur  tous  les acteurs du jeu
d’échecs de la région, et que toutes les personnes qui souhaitent aujourd’hui s’impliquer d’une
manière ou d’une autre au sein de la Ligue Hauts de France pourront le faire. 
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Il propose la composition du bureau suivante :

Alexandre Feryn, président
Loriane Lebret, vice-présidente
Philippe Blot, vice-président
Samuel Dubuisson, secrétaire général
Philippe Meuriot, trésorier
Thomas Caloone, membre du bureau
Oriane Soubirou, membre du bureau
Alain Carton, membre du bureau

La proposition est soumise au vote du comité directeur.
Pour : 17
Abstention : 1
Contre : 0

Le bureau précédemment cité est élu. 

Dans les prochaines semaines, la transition sera achevée entre les membres du bureau sortants
et  les  nouveaux  élus.  Alexandre  Feryn  indique  que  les  démarches  de  changement  de
responsables sur le compte asso, à la banque, à la fédération française des échecs sont néces-
saires. 

Le  siège social  de  la  Ligue Hauts-de-France des  Echecs,  localisé  dans  les  statuts  chez son
président,  est  désormais  situé  chez  M.  Alexandre  FERYN,  57  route  de  Bourbourg,  59180
CAPPELLE LA GRANDE. 

Les statuts actuellement en vigueur devront être signés par le nouveau président et le nouveau
secrétaire général pour mise à jour du siège social.

Le  comité  directeur  se  réunira  avec  pour  objectif  l’écriture  du  réglement  intérieur  et  du
réglement financier qui seront soumis au vote de la prochaine assemblée générale. 

Le réglement intérieur nous amènera à composer les différentes commissions qui travailleront au
service de notre Ligue.  La liste  des  commissions sera publiée de manière à ce que chaque
personne qui souhaite s’investir puisse nous transmettre sa candidature pour intégrer telle ou
telle commission.

Bernard Sojka nous informe de son souhait, ainsi que celui de ses colistiers élus d’intégrer les
différentes commissions et de travailler avec nous. Il s’engage à nous mettre en relation avec ses
colistiers élus.
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Bernard Sojka, dans son courriel adressé aux présidents des clubs en date du 25 mars, souhaitait
en premier lieu mettre à jour les statuts et règlements pour les rendre conformes aux textes
fédéraux. Alexandre Feryn lui propose de soumettre ses remarques à ce sujet au nouveau comi-
té directeur avant la fin du mois d’avril 2021.

Jusqu’à la prochaine assemblée générale, en l’absence de responsables « thématiques », toutes
les communications seront adressées au président de Ligue à l’adresse feryn.alexandre@yahoo.fr

Calendrier indicatif pour débuter la saison 2021-2022 sans perdre de temps :

● Prochaine réunion du comité directeur : lundi 19 avril à 20h00 en visioconférence

➔ Avant le 1er mai 2021 : refonte du site internet de la ligue 

Bernard Sojka nous demande si le site sera adapté et accessible aux personnes en situation de
handicap. L’équipe note cette remarque et la transmettra à la personne chargée de la réalisation
de notre nouveau site.

➔ Avant  le  1er  juin  2021  :  publication  du projet  de  réglement  intérieur  de la  liste  des
commissions

➔ Avant le 1er juillet 2021 : assemblée générale de la Ligue

La séance est clôturée à 16h45.

Le samedi 10 avril 2021, à Isbergues.

Le Président, Le Secrétaire Général,
Alexandre FERYN Samuel DUBUISSON
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