Compte rendu réunion de bureau CDJE45 du 05 mars 2016
Présents :
Eric Vignelles, Claudine Gobeaut, Denis Dupeux, Antonio Rodriguez, Stéphane
Lemaitre
Absents excusés :
Carole

1/élections comité directeur
- dépôt des candidatures le 04 juin, élections le 24 septembre
- 8 membres
- fonctions du CD
Président : Secrétaire, Trésorier
Responsables: scolaires, jeunes, féminines, technique
- liste de 8 noms
- Quorum 2/3 (4 clubs)
- Votants (responsables de clubs ou représentants), voix attribuées au
prorata des licenciés :
* clubs comprenant de 5 à 14 licenciés A: 1 voix
* clubs comprenant de 15 à 34 licenciés A: 2 voix
* clubs comprenant de 35 à 59 licenciés A: 3 voix
* Au-delà: une voix supplémentaire par tranche de 30 joueurs licenciés A
Une association sportive ayant au moins une voix en fonction du nombre de ses
titulaires de licences A
peut disposer d’un nombre complémentaire de voix en fonction du nombre de ses
licences B selon le
barème suivant :
* de 1 à 30 licences B = 0 voix
* de 31 à 100 licences B = 1 voix
* de 101 à 300 licences B = 2 voix
* de 301 à 600 licences B = 3 voix
plus de 600 licences B = 4 voix

2/ CNDS
- Le CDJE va présenter un dossier actions
- CNDS ligue (actions féminines ?), budget listes des actions 2016 à
transmettre à Ken Pousse et Gérard Bégaud par Eric

3/ Calendrier 2016-2017
- Placer stages jeunes/ féminins
- AG CDJE à Lorris ? (réservation de la salle par Claudine)
- Championnat du Loiret jeunes le 27 novembre
- Open Amilly les 03,04 et 05 juin

4/ Tournoi CD45
- La ville de Rebréchien est d’accord sur le principe, mais pas de disponibilité
en juin à reporter en 2017 ? (le dimanche 18 juin est positionné)

5/ Divers
- journée féminines de St Cyr, décision d’offrir des cours individuels aux 3
premières du tournoi avec William Rubino.
- indemnités championnat de France maintenu à 40€
- Régularisation paiement échecs et mat
- Stage à Chécy du 04 au 07 avril les après-midi de 14h00 à 17h00
- Clôture compte Banque Postale, maj sur Basicompta
- Rencontre animateurs, sondage

