LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS
Le Secrétaire Général

Compte rendu du Comité Directeur SKYPE de la ligue HDF du 27/02/2021
Présents :
Philippe Blot, Éric Le Rol, JF Roux, Yann Serizel, Sylvie Verslype
Représentés :
0
Excusé :
Alain Carton
Absents :
Fabrice Casier, Alexandre Feryn, Boris Fleurquin, Ouahid Hamida, Loriane Lebret, Eleuthère Moreau, Laurent Petitprez,
Stéphane Rommelaere, Sarah Swiercz, Emmanuel Variniac

Ouverture de la séance : 20h30.
1° Comptes 2020 :
Présentés par la Trésorière Sylvie Verslype, les comptes montrent un bilan à 70 190, 17 € et un compte de résultat
excédentaire de 18 445,78 € dû à la diminution drastique des dépenses 2020 liée à la situation sanitaire, l’annulation du
championnat national jeunes en particulier, le matériel de la ligue est actuellement entreposé chez elle.
Approbation des comptes à l’unanimité.
2° Compétitions :
Attente de la validation par le Bureau Fédéral du projet fédéral actuel :
- Toutes les compétitions seraient suspendues jusqu’à Pâques (04/04/2021) (vacances scolaires 24/04/2021-09/05/2021)
- Saison blanche pour les Interclubs adultes et jeunes, maintien du Top 16 pour le titre.
- Une finale scolaire nationale serait maintenue, les établissements qualifiés seraient désignés par les ligues.
- La finale du Roza Lallemand aurait lieu en juin en ligne ouverte à toutes.
- Les ligues doivent établir pour fin juin la liste de leurs jeunes qualifiés pour le championnat national jeunes de juillet à Agen
même si des championnats départementaux et ligues ne se sont pas tenus et sans connaissance des effectifs qui seront
autorisés sur place en juillet.
3° Tenue des Assemblées Générales :
- L’AG ordinaire du 13/03/2021 se tiendra à distance avec vote par correspondance.
- L’AG élective du 10/04/2021 prévue à Isbergues se tiendra, si possible, à la fois en présentiel et par correspondance pour
ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas se déplacer.
4° Divers :
Demande de subvention du nouveau club de Tourcoing pour son projet de Cité Éducative.
Le Comité Directeur salue la qualité du projet présenté. Ce développement ne fait pas partie des thèmes retenus par l’ANS
pour la Ligue et n’est pas prévu dans les provisions de dépenses déjà intégrées dans le budget 2020 payables en 2021. Le
Comité Directeur s’est engagé à ne pas engager des dépenses hors affaires courantes sur 2021 auprès des deux listes. La
subvention demandée engagerait environ 10 % des recettes 2021 de la Ligue et le projet est déjà financé à 96 % . Pour ces
raisons, il a été décidé de laisser la décision après l’élection du 10 avril 2021 à la nouvelle équipe élue.
Prochain Comité Directeur le 11/03/2021 à 20h30 pour statuer sur les compétitions Jeunes après le prochain Bureau
Directeur Fédéral et les décisions gouvernementales qui s’appliqueront après le 6 mars.
Le Président clôture la séance à 21h30.
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