Compte rendu de l’assemblée générale du CDJE45 du Mercredi 24 juin 2015
Présents : Carole Beulin, Claudine Gobeaut, Jean- Jacques Poulin, Jean- Luc Antoine,
Stéphane Lemaitre, Christian Rippe, Denis Dupeux, Éric Vignelles, Thierry Balandier,
Pierre- Henri Buchard, Antonio Rodriguez
Absents excusés : Vincent Normand, Gaël Roche, Alain Alexandre, Jean- François Germain
1/ Bilan de la saison 2014/2015 :
Bilan financier au 20 juin:
Bilan qui devrait s’équilibrer après le versement de la part Ligue des licences et du
remboursement du dernier stage féminin.

Rapport technique:
Une bonne évolution en licences B pour les clubs d’Amilly et d’Orléans : +52 pour
Amilly et +35 pour Orléans. Pour le club de Gien le nombre de licences B devrait
s’équilibrer après l’organisation de leurs derniers tournois scolaires.

Féminines :
Beau succès pour la première édition de la Coupe de Parité organisée à Olivet avec 6
équipes du Loiret sur les dix équipes engagées.
Encourageant pour les trois stages féminins qui ont été proposés cette saison, une
dizaine féminines du Loiret étaient présentes à chaque fois.
Pour l’open féminin d’Avoine, deux séniores et deux jeunes ont participé à ce
tournoi ; à rappeler que l’inscription et les frais déplacements étaient pris en charge
par le Comité. Cette année le club d’Avoine avait mis à disposition un bungalow
pour nos représentantes.
Notre département était également représenté au tournoi féminin de Villandry par 3
de ses féminines : tournoi très convivial

Secteur Jeunes :
Après l’organisation du Championnat du Loiret à Amilly qui fut très bien organisé, il
a été noté que pour la prochaine édition, les parents ne devaient pas avoir accès à la
salle de jeu, les jeunes doivent jouer dans les mêmes conditions que les
Championnats de Ligue.

Lors des stages pôle espoirs, peu de participants sur l’agglomération Orléanaise.
Montée de l’équipe jeune d’Orléans en Nationale 3, elle rejoindra l’équipe des
Echiquiers Berry Sologne qui est arrivée à se maintenir cette saison !
Lors des Championnats de France à Pau, très beau parcours pour Salomé Dumoulin
et Louis Bernard. Salomé qui a joué, pendant toute la durée du championnat sur les
premières tables, rate à un ½ point le podium et sa qualification pour 2016.Quant à
Louis il se qualifie pour les prochains Championnats de France en remportant l’open
B avec 9 points sur 9.

Secteur scolaire :
4 tournois scolaires organisés cette saison dont 3 qualifiables pour la finale
départementale.
Finale départementale organisée à Chalette sur Loing : 14 établissements représentés.
Il est urgent de créer un règlement scolaire afin de déterminer comment une équipe
complète ou incomplète peut se qualifier.

2/ Préparation de la saison 2015-2016 :

Calendrier 2015-2016: (voir calendrier joint)
Interclubs :
Proposition de J. Descamps pour intégrer le groupe espoirs Loiret, le Comité n’est
pas favorable à cette proposition au vu de la distance entre les clubs les plus éloignés
et Châteaudun (2h00 de trajet) sauf si tous les matchs ont lieu dans le Loiret.
Compétitions :
3 opens FIDE la saison prochaine :
Du 29 octobre au 1er novembre 2015 : Open d’Olivet support Championnat du Loiret
Du 07 au 09 février 2016 : 1er Open Fide EBS

Du 14 au 16 mai 2016 : Open Fide d’Amilly
Pour les jeunes :
11 novembre 2015 : Championnat du Loiret à Olivet
16-17janvier 2016 : Championnat de Ligue moins de 10 ans a Amilly
Du 06 au 09 février 2016 : Championnat de Ligue grandes catégories à Gien

Présentation poste agent de développement:
C’est une nouvelle orientation pour le CD45, cette création de poste permettra le
développement des échecs dans le Loiret ainsi que d’aider les clubs qui le souhaitent.
Nous avons de nombreux contacts avec différentes structures (CPOS, mairies,
collèges, écoles, milieu carcéral)
L’activité doit commencer mi-septembre.
Ce poste sera financé moitié par les subventions, moitié par des interventions dans les
structures (scolaires, sociales, handicap etc…)
Les dossiers de subventions sont déposés : le CNDS est accepté, nous attendons la
réponse du dossier CAPASSO.
Cela nécessite que le CD ce structure sur différents axes :
- Comptabilité :
(acquisition de l’application BASICOMPTA et formation de 3 membres du
CD), pendant la 1ère année nous serons accompagnés par un conseiller du
Mouvement Associatif du Centre.
- Salarié : la gestion du salaire sera prise en charge par PSL, le suivi de
l’activité et les missions seront pris en charge par le président et les membres
du CD.

Divers :
Règlement des compétitions du CD45:
Commencer par les compétitions scolaires ensuite voir pour le secteur jeune
Echecs et mat :
Besoins et règlements à transmettre à Denis les exemplaires en trop seront
remis aux écoles lors des interventions des animateurs
Stages :
Stage DIFFE (initiateur), recenser les candidats potentiels sur les différentes
dates proposées (minimum 8 candidats) réponse avant S31, pour demande de
subvention à la ligue.

Dates proposées :
- 12 et 13 septembre
- 19 et 20 septembre
- 17 et 18 octobre (1er WE des vacances)
- 31 octobre et 1er Novembre (dernier WE des vacances)
- 2 et 3 janvier (fin des vacances)
- 5 et 6 mars
- 19 et 20 mars
- 26 et 27 mars
- 23 et 24 avril
- 30 avril et 1er mai

Réunion de début saison 2015-2016 le 29 septembre 2015

