Compte rendu de l’assemblée générale du Comité Départemental du Mercredi 09
octobre 2013

Présents :
Thierry Balandier, Eric Vignelles, Gaël Roche, Denis Dupeux, Lydie Bouvresse,
Jean-Jacques Poulin.
Absents :
Claudine Gobeaut, Jean François Germain, Jean Georges Vincent

Points débattus :
Compétitions :
Championnat individuel du Loiret :
9,10 et 11 novembre 2013 à Olivet.

Promotion du Loiret :
Responsable Promotion Loiret : Éric Vignelles.
Responsable Promotion Espoirs : Claudine Gobeaut.
Liste des équipes :
Clubs
Promotion espoirs
Echiquier du Gâtinais
En fonction du groupe
EBS Gien
2
Saint Pryvé/Olivet
1
Saint Cyr en Val
1
USO Orléans
?
Chécy
1

Promotion 45
En fonction du groupe
1
1
1
?
1

Nous attendons la réponse d’Orléans pour pouvoir créer le calendrier, les Echiquiers du Gâtinais
compléteront soit en espoirs soit en promotion pour obtenir un groupe homogène.

Secteur Jeunes:
Championnat départemental Jeunes du Loiret (catégories Petits Poussins à Minimes) organisé le
dimanche 1er décembre 2013 à Gien.
Nationale 4 Jeunes: dimanche 16 mars 2014 à Saint-Cyr-en-Val.
Championnat régional Jeunes : 15 et 16 février à Amilly (petites catégories).

Secteur scolaire:
Olivet le 8 décembre 2013.
Gien le 19 janvier 2014.
Amilly le 26 janvier 2014.
Saint-Cyr-en-Val : le 25 mai 2014.

Finale de classement scolaire pour les scolaires : 9 février 2014.

Coupe Loubatiere:
17 novembre 2013 à Orléans (à confirmer)

Tournois:
18 mai, Rapide à Lorris organisé par les Échiquiers Berry Sologne.
Du 7 au 9 juin Open d’Amilly.
Projet d’Olympiades de Chécy le 22 juin
La date du 26 janvier 2014 a été retenue pour l’organisation de la Nationale 2 féminines.

Finances :
Bilan financier saison 2012/2013
Budget 2013/2014, augmentation de la somme allouée aux récompenses.
Le comité participera à l’achat des récompenses pour les tournois suivants :
-

Open A d’Olivet (championnat du Loiret)

-

Championnat départemental jeunes du Loiret (Gien)

-

Scolaires d’Olivet d’ Amilly de Gien et de St Cyr en Val

Le comité s’occupera de l’achat groupé des récompenses pour minimiser les coûts

CNDS :
Le comité a reçu une subvention pour l’année 2013 a utilisé dans 2 domaines :
-

Accompagnement nouveaux adhérents

-

Incitation à la pratique féminine

Actions à mettre en place :
-

Formation pour les jeunes et féminines :
o

Projet de rassemblement le samedi 14 décembre à Chécy et suivi par
internet des joueurs.

Championnat de France jeunes(20 au 27 avril à Montbéliard) :
La ligue déléguera cette année aux comités cette mission :
- Recherche d’hébergements
- Composition de l’équipe d’encadrement (entraineurs+accompagnants)
- La partie financière reste à la charge de la ligue
- Lydie Bouvresse se renseigne sur les hébergements
- Une réunion de coordination aura lieu le 18 octobre à Blois avec C. Valette

DIVERS:
-

Proposition de Thierry Balandier d’organiser des tournois par équipe en parties
rapides qui seraient une passerelle entre les tournois scolaires et les inter-clubs à
mettre en place soit en interne dans un club ou en inter-clubs. Aux clubs de
s’entendre pour organiser des rencontres de ce type.

-

Commande échecs et mat, merci de régulariser vos règlements auprès de Denis
DUPEUX ou de moi-même pour ceux qui ne l’ont pas encore fait.

Clubs
USO échecs
Chécy
EBS Gien
Echiquier du Gâtinais
St Cyr en Val
St Pryvé-Olivet

Bien cordialement
Eric VIGNELLES

Quantité
70
50
60
80
100
80

Montant
32,20€
23€
27,6€
Gratuit
46€
36.8€

