
 

 

Compte-rendu – Assemblée Générale de la Ligue du 13 Février 2010 à Guingamp 

 

L'assemblée générale annuelle de la Ligue de Bretagne des Echecs s'est déroulée, le samedi 13 

février 2010 à Guingamp sous la présidence de Christian BLEUZEN, Président. 

 

Etaient présents les membres du comité directeur, exceptés de Kévin TERRIEUX, Alain GLORY 

excusés et de Castel EFFLAM. 

 

Sur les 44 clubs affiliés à la Fédération Française des Echecs, 25 étaient présents ou 

représentés. 

 

L'ensemble des clubs représentent 96 voix, le décompte a fait apparaître 67 voix. 

 

Mme Joanna POMIAN, Vice Présidente de la Fédération Française des Echecs avait répondu 

favorablement à l'invitation du Président de la Ligue de Bretagne des Echecs. 

 

Les points abordés sont les suivants : 

 

1 - Rapport moral 

Présenté par Christian Bleuzen, vote à la majorité absolue (2 abstentions de clubs représentant 5 

voix). 

 

2 - Rapport financier 

Présenté par Bruno Jaouen, vote à l'unanimité 

 

3 - Budget prévisionnel 

Présenté par Bruno Jaouen, vote à la majorité absolue (1 club contre représentant 2 voix et une 

abstention de club représentant 4 voix). 

Un débat sur l'augmentation de la licence s'est tenue, en cas d'augmentation de la part fédérale 

de la licence, la part ligue n'évoluera pas. 

 

4- Informations générales 

Mme Joanna Pomian a donné des informations générales fort appréciées sur la Fédération 

Française des Echecs. 

 

5 - Direction technique 

Point par Pierre Lécuyer sur les divers championnats en cours. 

 

6 - Arbitrage 

Le Directeur Régional de l'Arbitrage, Bernard Cloarec a fait un point sur le stage S4 de janvier à 

Domloup. 

Il souhaite que les compétitions de la Ligue de Bretagne continuent à être arbitrées 

bénévolement et en particulier, lors des compétitions jeunes. 



 

 

7 - Scolaire 

Informations sur les différentes phases des championnats scolaires données par Christian 

Bleuzen, également Délégué aux compétitions scolaires à la Fédération Française des Echecs. 

Les finales académiques se dérouleront à Arradon le 17 mars, l'organisateur est Daniel Maréchal 

et l'arbitre Pierre Lécuyer. 

Pour l'année 2011, Dominique Ruhlmann de Liffré se propose de l'organiser à Liffré. 

 

8 - Secteur médical 

Jean-Luc Hinault, président de la Commission Médicale a précisé les précautions à prendre 

contre la grippe A et les mesures d'hygiène recommandées. 

L'assemblée générale a été informée sur d'éventuelle maltraitance sur de jeunes joueurs, lors 

des championnats départementaux. 

De tels comportements de la part de quelques parents sont bien entendu à signaler auprès des 

responsables de la ligue. 

 

9 - Secteur féminin 

Marie-Noëlle Pégaz, représentante des joueuses, a fait un tour d'horizon sur les compétitions 

dédiées aux féminines et a signalé l'excellente du Championnat de France Féminin de parties rapides à 

Rennes, tant au point de vue de l'organisation que de la qualité du jeu présentée par les compétitrices. 

 

10 - Secteur jeunes 

Un point sur les différents championnats jeunes (Bretagne, France et interclubs) a été fait par 

Bernard Cloarec, directeur des jeunes. 

 

11 - Manifestations 

Un tour de table pour le rappel des organisations prévues par les clubs (Open et rapides) au 

printemps et à l'été 2010. 

 

12 - Questions diverses 

Débat très riche avec la participation active de Mme Joanna Pomian, à remercier pour la qualité 

des informations fournies. 

 

13 - Sujets non abordés 

La formation et le secteur haut niveau n'ont pas été abordés dues à l'absence des rapporteurs 

empêchés. 

A l'issue des travaux de l'assemblée générale, les participants ont été invités par Nicolas 

Cartier, président de l'Echiquier Guingampais, aux tirages au sort des Breizh Master 2010. 

 

Christian BLEUZEN 

Président de la Ligue de Bretagne des Echecs 


