
 
Compte-rendu 

de la réunion du Comité Directeur 
du 1
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 février 2017 
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La séance débute à 20h, la réunion a lieu en visio-conférence. 

1. Informations 

Problème sur le site web de la Ligue 

Le module qui permettait la protection de l’intranet sur le site web de la ligue a dû être désactivé 
suite à un bug du module ; les articles de l’intranet ont été dépubliés de manière provisoire et 
restent accessibles via le menu « Contenu », ils seront republiés lorsque le bug aura été corrigé. 

Les articles publics ne sont pas impactés. 

Récupération du matériel de la Ligue 

Christian BLEUZEN a fait passer le stock de feuilles de partie de la Ligue (entre 10 et 12000) ainsi 
que la banderole du Bretagne jeunes (rectification 8 février 2017 : 22300 feuilles). 

Pierre LECUYER a fait passer le vidéoprojecteur. 

L’ordinateur de la Ligue n’a toujours pas été récupéré (procédure en cours). 

2. Point sur la préparation du Bretagne jeunes 

Arbitrage 

Laurent LECORNU sera l'arbitre en chef des championnats de Bretagne jeunes 2017. 

Il sera assisté de Hervé LE LOARER, Philippe LEFEBVRE, Daniel MARECHAL et Noël RANNOU.  

Opens 

Les inscriptions aux opens ne sont pas nombreuses, une relance sera faite via Bretagne Echecs 
Infos. 

La question est posée de la pertinence du maintien d’une place qualificative par catégorie, la 
formule actuelle est conservée sur le principe pour garder l’attractivité des opens. 

Hébergement 

Les responsables de l’hébergement seront Laetitia CATHERINOT, Isabelle HAMELIN et Daniel 
COZIC ; Sébastien CHARPIOT cherche une personne supplémentaire. 

Repêchages 

Les tout derniers repêchages seront faits très prochainement. 

Accueil 

Les résultats seront disponibles en temps réel sur le site web de la Ligue et les premières tables 
des grandes catégories seront retransmises en direct (notamment dans le foyer qui accueillera la 
cafeteria). 

La liste des bénévoles du dimanche matin est attendue de Célia MALRY pour prévoir le pique-nique 
du dimanche midi. 

Pascal AUBRY reboucle avec le lycée pour préciser l’heure d’ouverture. 

https://www.drupal.org/node/2832160


Analyse 

Proposition : achat de 40 jeux plastiques pour l’analyse. 

Décision : des jeux non plombés sont choisis (moins lourds et moins cassants). Ces jeux serviront 
pour toutes les compétitions organisées par la Ligue et pourront être prêtés aux clubs sur demande.  

3. Prochaines réunions du Comité Directeur et des 
Commissions 

Les prochaines réunions des Commissions et du Comité Directeur auront lieu pendant le Bretagne 
jeunes, avec le calendrier suivant. 

 

Proposition : location de l’amphithéâtre du lycée de Ploemeur pour l’Assemblée Générale (coût de 
la demi-journée : 160€). 

Décision : le Comité Directeur estime la dépense superflue, l’Assemblée Générale se tiendra dans 
la salle prévue à l’origine. 

4. Budgets (réalisé 2016 et prévisionnel 2017) 

Compte de résultats 

Damien PERNOT présente le compte de résultats 2016, validé par le Comité Directeur. 

Pascal AUBRY et Damien PERNOT affinent la présentation en fin de semaine, pour transmission à 
David LE DU pour relecture avant présentation à l’Assemblée Générale (merci à lui). 

Budget prévisionnel 

Certains éléments manquent pour l’établissement du budget prévisionnel, notamment les actions à 
mettre en œuvre par les Commissions, dont les réunions auront lieu après l’Assemblée Générale. 



Des enveloppes par secteur seront provisionnées. 

Féminines 

Laetitia CATHERINOT demande à Céline les documents de la Commission Féminines (envoyés 
mais non lisibles). 

Formation 

1200€ sont provisionnés l’organisation de stages DAFFE/DIFFE et AF, selon demandes clubs à 
l’Assemblée Générale. 

Scolaires 

Une aide aux déplacements des équipes pour les phases finales des championnats scolaires est 
provisionnée (650€). 

Adultes 

Les clubs disputant les phases finales des compétitions fédérales (Coupe JCL, Coupe 2000, Coupe 
de la Parité) pourront faire des demandes à la Ligue (étayées par un budget prévisionnel des 
actions). 

Le festival de Pentecôte ne sera pas reconduit, son budget étant jugé trop important par rapport au 
public touché. Il sera remplacé par une formule à déterminer par un groupe de travail sera mis en 
place pendant le Bretagne jeunes pour trouver les forces nécessaires à l’organisation (Pascal 
AUBRY animera cette réunion après la réunion de la Commission Scolaire le mardi 14 février à 11h. 
L’objectif sera notamment de valoriser les championnats départementaux. 

Jeunes 

Les actions seront provisionnées à hauteur des dépenses des saisons précédentes (France jeunes, 
rassemblement régional, éventuellement Pôle Elite selon souhait de la Commission Jeunes). 

Fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement seront nettement revues à la baisse : suppression de la quasi-
totalité des frais postaux, arrêt des abonnements téléphoniques, arrêt de la pris en charge des 
abonnements internet. 

5. Questions diverses 

Prise en charge des frais d’arbitrage 

Proposition : 

 Les dépenses d’arbitrage (déplacements et indemnités) de toutes les compétitions 
organisées par la Ligue seront prises en charge par le dispositif de dons aux œuvres. 

 L’hébergement et la restauration des arbitres du Bretagne jeunes seront pris en charge par la 
Ligue. 

Décision : accord du Comité Directeur 



Feuilles de parties 

Proposition : le coût annuel des feuilles de partie pour chaque Comité et pour la Ligue va être 
évalué, il sera proposé la délégation aux Comités Départementaux la gestion des feuilles de partie, 
avec si nécessaire la révision de la clé de répartition Ligue/Comités. 

Décision : accord de principe de Dominique RUHLMANN (35) et Isabelle HAMELIN (22) pour la 
décentralisation car les Comités Départementaux ont la meilleure vision des besoins, la question 
sera tranchée lors de la réunion du Comité Directeur avec les responsables des Comités 
Départementaux en février. 

Damien PERNOT indique que l’absence de vision claire sur le budget 2017 rend prématurée la 
modification de la clé de répartition. 

Proposition : si les stocks de la Ligue le permettent, les feuilles seront distribuées aux 
responsables des Comités Départementaux pour la saison à venir en fonction de leurs besoins et 
sans contrepartie, éventuellement en finançant le manque nécessaire en s’appuyant sur les 
économies réalisées sur le fonctionnement de la Ligue. 

Décision : accord du Comité Directeur 

Aide à la création de nouveaux clubs 

De nouveaux clubs sont en cours de création, aucun texte ne fixe l'aide de la Ligue ; Pascal AUBRY 
demande à ce que les règles soient fixées avant que la Ligue ne soit consultée sur le sujet. 

Proposition : 

 aide de 300€ 

 remboursement d'achat de matériel (sur facture) et/ou formation sous forme de cours 
collectifs (sur facture ou justificatifs) 

 présentation d'un budget prévisionnel de l'association 

 engagement moral des dirigeants d’engager une équipe jeunes ou adultes en championnat 
interclubs dans les deux années suivant la création de l’association 

 retour de l’action auprès du Comité Directeur 

Décision : accord du Comité Directeur 

Aide à la participation aux compétitions féminines 

Céline MARCHADOUR relaie la demande de certains clubs de voir baisser le montant de la 
participation à la Coupe de la Parité, comme cela a été fait pour la Nationale 2 Féminines. 

Proposition : acter la même aide que pour la Nationale 2 féminines (13€ à la charge des clubs, 
10euros pour la fédération, 3€ reversés au club organisateur). 

Décision : accord du Comité Directeur pour promouvoir les compétitions féminines. 

Impression d’un guide de jeu pour les scolaires 

Philippe LEFEBVRE rappelle le besoin de plaquettes pour la promotion par les clubs, notamment 
en milieu scolaire. 

Une piste est à l’étude pour l’impression des plaquettes par un partenaire privé (Laetitia 
CATHERINOT). 

Un mot sera inséré dans le prochain Bretagne Echecs Info pour recenser les besoins des clubs et 
des Comités Départementaux. 

 



La séance est levée à 21h45. 


