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Projet associatif 2016-2020

COMITE DEPARTEMENTAL DU JEU D’ECHECS DU LOIRET

1 – Préambule:
Le samedi 24 septembre 2016 nous devrons élire un nouveau comité directeur conformément à nos
statuts, afin de mener à bien nos actions et développer la pratique des échecs dans le Loiret je vous
propose de renforcer le comité Directeur autour d’une équipe projet motivée pour agir en
concertation avec les clubs et la ligue CVL.

2 – Nos projets:
 Développer l’offre de la pratique des échecs dans le Loiret
 Favoriser la création de nouveaux clubs ou structures déportées (1 à 2 par an)
 Maintenir et pérenniser les clubs existants
 Développer la pratique dans les milieux défavorisés (zones rurales et quartiers
prioritaires)

 Développer la pratique pour les personnes handicapées (moteur, mentale, visuelle)
 Secteur jeunes :
 Développer les performances des jeunes en compétitions
 Proposer des formations et des compétitions adaptées
 Suivi des performances
 Secteur féminin :
 Augmenter le nombre de pratiquantes féminines
 Réflexion : comment attirer les féminines dans les clubs
 Proposer des activités adaptées (rapide féminin)
 Secteur scolaire :
 Proposer des compétitions scolaires
 Développer des partenariats avec l’USEP
 Développer les interventions en milieu scolaire
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 Formations :
 Organisation de stages DIFFE
 Mutualiser des stages pour les joueurs adultes avec un entraineur
 Organiser des regroupements avec les animateurs du Loiret pour échanger et
évaluer les besoins

 Partenariats :
 Développer des partenariats avec des entreprises, des collectivités pour
pérenniser l’emploi de notre agent de développement et augmenter notre
capacité de financement de nos projets.
 Compétitions :
 Développer les compétitions organisées par le CDJE
 Relancer le tournoi à Handicaps de Rebréchien
 Communication :
 Développer notre visibilité sur de nouveaux supports (Internet, Blogs,
Facebook, presse, radio etc…)
 Créer des évènements hors des clubs pour aller au-devant du public et nous
faire connaitre

3 – Proposition de l’équipe projet:
Président :
Secrétaire :
Trésorier :
Responsable jeunes :
Responsable féminines :
Responsable scolaires :
Membre :

Bien cordialement
ERIC VIGNELLES

Eric VIGNELLES
Carole SEGUIN
Denis DUPEUX
Philippe DUMOULIN
Claudine GOBEAUT
Jean-Michel FAVIE
Jean PENIQUAUD

St Pryvé-Olivet
US St Cyr en Val
Echiquier du Gâtinais
Echiquier de Lorris (EBS)
Echiquiers Berry Sologne
MJC Chécy
US Orléans Echecs

