
 
 

Compte-rendu 
de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

du 8 mars 2022 

 

 

Une Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée le 8 mars 2022 en vue de la modification 
des statuts et du Règlement Intérieur de la Ligue. 

 

L’Assemblée Générale de la Ligue est dématérialisée : 

 Les modifications des textes et les modalités du vote (vote par courrier électronique, sans 
procuration, affichage des votes en ligne sur le site web de la Ligue) ont été transmises aux 
responsables des clubs avec la convocation à l’Assemblée Générale dans la lettre Bretagne 
Echecs Info n°115 le 13 février 2022. 

 Les responsables des clubs ont transmis leurs votes du 13 février au 8 mars 2022. 

 

Les projets de modification des textes de la Ligue ont été transmis pour avis à la Fédération 
Française des Échecs le 13 février 2022, les retours reçus le 9 mars 2022 (lendemain de 
l’Assemblée Générale) ont été intégrés dans les textes définitifs conformément à l’article 11.1 des 
statuts du 26 avril 2020. 
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1. Quorum 

Représentation des clubs 

La liste électorale est établie sur la base des effectifs des clubs au 31 août 
2021. 

Dép. FFE Club Lic. A Lic. B Voix Responsable Présent Pouvoir

22 F22001 Echiquier Briochin 22 18 2 LETY Michel x

22 F22003 Echiquier Guingampais 49 9 3 LUCO Alain x

22 F22024 Echecs-Passion Yffiniac 22 1 2 CHAPELAIN Florent x

22 F22025 Club Hillionnais d'Echecs 7 3 1 LE BORGNE Julien x

22 F22026 Echiquier de Lannion 17 0 2 LOUDIER Sarah x

22 F22027 Echiquier Barnabéen 0 7 0 BOIZARD Francis

22 F22029 Emeraude Echecs 17 3 2 DENEUVILLE Christian ALLORY Pierre-Jean

22 F22031 Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Tregrom 17 102 4 PRIMAULT Loic

22 F22034 L'Echiquier des Templiers 5 0 1 GLEDEL Bernard x

29 F29001 Echiquier Quimpérois 35 58 4 PLOUZENNEC Michel x

29 F29012 Echiquier du Léon - Lesneven 21 20 2 PRIGENT Jerome x

29 F29036 USAM Echiquier Brestois 62 73 5 BAUDIN Frederic x

29 F29037 Echiquier Gouesnousien 39 13 3 THIERY Mathieu x

29 F29038 Club d'Echecs de Plougastel 9 0 1 TREGUER Daniel

29 F29044 Echiquier du Pays Fouesnantais 27 3 2 MARTIN Frederic x

29 F29051 Mat Club de Guipavas 5 0 1 MARSAULT Michel

29 F29058 Le Petit Pion 7 13 1 FEVRIER Anne

29 F29060 Le Grand Roque de Saint Divy 5 4 1 KEBER Thierry

29 F29061 L'Echiquier Bleu 9 0 1 PLOQUIN Marc

29 F29062 Echiquier Quimperlois 13 3 1 DIMEY Stephane

29 F29065 Fianchetto du roi 6 1 1 DONCHEZ Gilbert x

29 F29066 Club d'Echecs de Pont l'Abbé 8 0 1 KERAVEC Julien

35 F35001 Rennes Paul Bert 76 23 4 DEMANGHON Jonathan x

35 F35009 Echiquier Guichenais 9 15 1 MIGOT Martine x

35 F35013 Echiquier Vitréen 46 7 3 DODARD Herve x

35 F35043 Echiquier Domloupéen 38 1 3 GUETTE Gilles AUBRY Pascal

35 F35044 Betton Echecs Club 19 7 2 ALIAGA PEREZ Christian Mariano

35 F35046 Echiquier du pays de Liffré 58 7 3 RUHLMANN Anne x

35 F35048 Echiquier Rennes - Les Longs Pres 22 2 2 GUYADER Ronan

35 F35049 Echiquier du Val de Rance 18 7 2 STORME Alain x

35 F35051 L'Echiquier Vezinois 29 13 2 BOURGOIN Jean-Louis x

35 F35052 Olympic Club Montalbanais 16 2 2 DANET Claude

35 F35053 Haute Bretagne Echecs 11 7 1 JACOPIN Marika x

35 F35054 Association Sportive de Gévezé 6 5 1 COZIC Guy

35 F35056 Pion Pacé - MJC 11 0 1 YCHE Michel BILLOIN Guillaume

35 F35057 Echiquier du Semnon 8 27 1 MULPAS Eric

35 F35059 Echiquier de l'Oust 15 11 2 GASTAUD Patrick x

35 F35060 Pleurtuit Echecs 10 13 1 POURBAIX Damien x

35 F35061 Cavalier des Trois Pays 11 7 1 BROCHERET Jean Charles x

56 F56014 Echiquier du Pays de Baud 25 15 2 GLEMEE Fabrice x

56 F56023 Echiquier Quévenois 22 2 2 BERTHELOT Eric

56 F56024 Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 60 20 4 GAILLET Jean-Yves

56 F56028 Echiquier Laique Ste Anne d'Auray 40 53 4 LE GAL Loic

56 F56031 Echiquier Hennebontais 4 2 0 POTIER Pierre

56 F56032 Club d'Echecs de Languidic 6 12 1 BERTHAULT Tiffany

56 F56033 Fous d'Echecs Pays de Ploërmel 18 4 2 GEORGET Patrice x

56 F56034 Questembert Echecs 6 7 1 TRELOHAN Henri

56 F56035 Echiquier St Guyomard La Dame Blanche 6 4 1 CHENEAU Lionel x

56 F56037 Echiquier club de Pontivy 14 10 1 VASSELIN Benoit x  



Votants 

Votant Voix Club

1 ALLORY Pierre-Jean 2 F22029 - Emeraude Echecs

2 AUBRY Pascal 3 F35043 - Echiquier Domloupéen

3 BAUDIN Frederic 5 F29036 - USAM Echiquier Brestois

4 BILLOIN Guillaume 1 F35056 - Pion Pacé - MJC

5 BOURGOIN Jean-Louis 2 F35051 - L'Echiquier Vezinois

6 BROCHERET Jean Charles 1 F35061 - Cavalier des Trois Pays

7 CHAPELAIN Florent 2 F22024 - Echecs-Passion Yffiniac

8 CHENEAU Lionel 1 F56035 - Echiquier St Guyomard La Dame Blanche

9 DEMANGHON Jonathan 4 F35001 - Rennes Paul Bert

10 DODARD Herve 3 F35013 - Echiquier Vitréen

11 DONCHEZ Gilbert 1 F29065 - Fianchetto du roi

12 GASTAUD Patrick 2 F35059 - Echiquier de l'Oust

13 GEORGET Patrice 2 F56033 - Fous d'Echecs Pays de Ploërmel

14 GLEDEL Bernard 1 F22034 - L'Echiquier des Templiers

15 GLEMEE Fabrice 2 F56014 - Echiquier du Pays de Baud

16 JACOPIN Marika 1 F35053 - Haute Bretagne Echecs

17 LE BORGNE Julien 1 F22025 - Club Hillionnais d'Echecs

18 LETY Michel 2 F22001 - Echiquier Briochin

19 LOUDIER Sarah 2 F22026 - Echiquier de Lannion

20 LUCO Alain 3 F22003 - Echiquier Guingampais

21 MARTIN Frederic 2 F29044 - Echiquier du Pays Fouesnantais

22 MIGOT Martine 1 F35009 - Echiquier Guichenais

23 PLOUZENNEC Michel 4 F29001 - Echiquier Quimpérois

24 POURBAIX Damien 1 F35060 - Pleurtuit Echecs

25 PRIGENT Jerome 2 F29012 - Echiquier du Léon - Lesneven

26 RUHLMANN Anne 3 F35046 - Echiquier du pays de Liffré

27 STORME Alain 2 F35049 - Echiquier du Val de Rance

28 THIERY Mathieu 3 F29037 - Echiquier Gouesnousien

29 VASSELIN Benoit 1 F56037 - Echiquier club de Pontivy  

Vérification du quorum 

 

Quorum des clubs

Clubs votants 29 62%

Clubs non votants 18 38%

Total 47 100%  

 

Quorum des voix

Voix exprimées 60 66%

Voix non exprimées 31 34%

Total 91 100%  

En application de l’article 11.1 des statuts du 8 mars 2017, un quorum de la moitié des membres et 
de la moitié des voix est nécessaire pour modifier les statuts. 

Le quorum est réuni et les votes des responsables des clubs peuvent être enregistrés. 



2. Présentation du groupe de travail « Prévention 
des Violences » 

Pascal AUBRY présente le groupe de travail intitulé « Prévention des 
Violences », créé en février 2020 suite aux révélations des violences sexuelles 
dans la fédération des sports de glace, mis en sommeil pendant la pandémie et 
activé en septembre 2021. 

Le nommage du groupe de travail est en rapport avec celui de la campagne ministérielle de 2021 : 

 

Ce nom a été préféré à celui de la commission fédérale « Éthique et Intégrité » (également choisi 
par d’autres fédérations sportives), qui agit sur un périmètre équivalent et dont fait partie Pascal 
AUBRY) pour être plus explicite. 

Composition 

 Lisa AUBRY 

 Pascal AUBRY, Président de la Ligue et papa de joueur·euse·s 

 Jade BOUTANT, joueuse 

 Laurence LANGER, maman de joueuse 

 Laura LE MAREC, joueuse 

 Damien PERNOT, membre du Comité Directeur et papa de joueur 

 Jérôme PRIGENT, Directeur des jeunes 

 Hélène RUHLMANN, joueuse et animatrice/professeure 

 Benoit VASSELIN, membre du Comité Directeur et papa de joueur 

Périmètre 

Toutes les violences font partie du périmètre du groupe de travail : violences sexuelles, sexisme, 
racisme, antisémitisme, homophobie, pressions psychologiques, … 

Actions (réalisées, en cours et à venir) 

18/09/2021 Lancement du groupe de travail 

07/10/2021 Première réunion du groupe de travail 

10/10/2021 
Création d’un espace public et d’un intranet d’échange 
echecs-bretagne.fr/prevention-violences 
echecs-bretagne.fr/intranet-prevention-violences 

15/12/2021 Réunion avec le Colosse 

10/01/2022 Programmation des premières actions 

04/02/2022 
Établissement du budget prévisionnel 
Proposition d’évolution des statuts et du RI 
Validation par le Comité Directeur le 10/02/2022 

01/03/2022 Mise en place d'une formation de sensibilisation 

Avant le 07/08/2022 Préparation de la formation 

Avant le 07/08/2022 Réalisation de supports de communication adaptés 

Septembre 2022 Communication, diffusion affiches 

À venir Amélioration de la formation 

À venir Contact avec la Fédération 

https://echecs-bretagne.fr/prevention-violences
https://echecs-bretagne.fr/prevention-violences
https://echecs-bretagne.fr/prevention-violences
https://echecs-bretagne.fr/intranet-prevention-violences
https://echecs-bretagne.fr/intranet-prevention-violences
https://echecs-bretagne.fr/intranet-prevention-violences


Budget rectificatif 

Un budget rectificatif a été voté par le Comité Directeur le 10 février 2022 pour prendre en compte 
des actions du groupe de travail, notamment : 

 L’organisation d’une formation pour les bénévoles et les professionnels, animée par 
l’association « le Colosse aux pieds d’argile » ; 

 La communication vers les clubs et les licenciés (200 affiches A2). 

Formation du 7 mai à Loudéac 

Pascal AUBRY précise que les entraineurs bretons (licenciés dans un club breton ou salariés par la 
Ligue de Bretagne) peuvent participer gratuitement à la formation. 

Il invite tous les responsables des clubs à en faire la promotion auprès de leurs adhérents, en 
particulier les encadrants (accompagnants, parents, initiateurs, animateurs, entraineurs, …). 

 

Pascal AUBRY remercie Jean-Baptiste MULLON, vice-président de la fédération Française des 
Échecs, de s’être libéré pour assister la première partie de l’Assemblée Générale et avoir souligné 
l’importance de la prévention et la lutte contre les violences dans notre discipline et indiqué l’effort 
fait au niveau fédéral en ce sens. 

3. Modification du règlement intérieur 

Deux modifications sont proposées au règlement intérieur adopté le 23 
septembre 2017, avec les objectifs suivants : 

 officialisation du groupe de travail « prévention des violences » en lui 
donnant un cadre officiel et un budget propre à son action (ajout de l’article 2) ; 

 formalisation de la composition de la Commission Régionale d’Appels (modification de 
l’article 1). 

Le détail des modifications apportées figure en annexe de ce compte-rendu. 



Vote 

   

Modification du Règlement Intérieur

Pour 60 100%

Abstention 0 0%

Contre 0 0%

Total 60 100%  

Les modifications du règlement intérieur sont adoptées à l’unanimité (60 voix pour). 

Avis de la Fédération sur les modifications proposées 

Dans son retour du 9 mars 2022, la Fédération Française n’a émis aucune réserve sur le projet de 
règlement Intérieur proposé, il entre en vigueur immédiatement. 

Le groupe de travail « Prévention des Violences » devient donc officiellement la Commission 
Prévention des Violences (CPV). 

4. Modification des statuts 

Les modifications proposées pour les statuts adoptés le 26 avril 2020 portent 
sur : 

 la représentativité des genres dans les listes de candidature à l’élection 
du Comité Directeur ; 

 la représentativité des genres dans les autres organes de la Ligue ; 

 l’écriture générale des statuts. 

Le détail des modifications apportées figure en annexe de ce compte-rendu. 

Listes de candidature 

Anne RUHLMANN avait remonté en 2020 le fait qu’en l’état, la candidature de listes respectant les 
statuts actuels pouvaient mener à un Comité Directeur composé uniquement d’hommes, comme 
présenté sur l’exemple suivant : 

 



Plusieurs propositions ont été faites par le groupe « Prévention des violences », en tenant compte 
de la promulgation prochaine de la loi dite « Loi Sport » qui imposera la parité intégrale dans les 
instances dirigeantes des associations sportives, pour les fédérations en 2024 et pour les ligues en 
2028 : 

 aucun changement (3 sièges pour chaque genre, sans imposition de placement) ; 

 3 sièges de chaque genre (déjà imposé par les statuts actuels) dans les 7 premières places 
(non imposé par les statuts actuels) ; 

 minimum 3 sièges (25%) pour chaque genre (déjà imposé par les statuts actuels), avec 
alternance des sièges de chaque genre en tête de liste jusqu’à épuisement (nouveauté 
pour assurer l’éligibilité des sièges de chaque genre) ; 

 minimum 5 sièges (40%) pour chaque genre (2 de plus que dans les statuts actuels), avec 
alternance des sièges de chaque genre en tête de liste jusqu’à épuisement (nouveauté 
pour assurer l’éligibilité des sièges de chaque genre) ; 

 parité intégrale avec alternance des sièges de chaque genre. 

Ces propositions ont été discutées par le Comité Directeur, qui a retenu le 10 février 2022 la 
quatrième proposition pour 2024 comme solution intermédiaire de transition vers la parité intégrale 
qui sera exigée en 2028. 

Autres organes 

Plusieurs propositions ont également été faites par le groupe de travail « Prévention des 
Violences » pour la composition des autres organes de la Ligue (commissions et directions) : 

 aucun changement (aucune mention de représentation des sexes dans les statuts actuels) ; 

 mention incitative : « Lors de l’établissement de la composition de tous les organes de la 
Ligue, le Comité Directeur doit porter une attention particulière à la représentation des 
genres » 

 représentation minimale de 25% (comme actuellement pour la composition des listes de 
candidature à l’élection du Comité Directeur, en application de l’article L. 131-8 du Code du 
Sport) 

 Parité 

Ces propositions ont été discutées par le Comité Directeur qui, considérant l’importance de ne pas 
introduire de blocage dans la constitution des organes de la Ligue, a choisi d’ajouter une simple 
mention incitative. 

Par ailleurs, il a été relevé l’importance de l’attention qui doit être portée à la représentativité des 
genres dans toutes les instances de la Ligue, en particulier celles de terrain comme les équipes 
d’arbitrage des compétitions jeunes. 

Ecriture du texte 

Deux éléments de forme ont été utilisés pour la ré-écriture de tous les articles des statuts : 

 l’utilisation de l’écriture inclusive, comme un outil d’égalité homme-femme 

 le remplacement des sexes (biologiques) par les genres (identité sexuelle). 



Vote 

   

Modification des statuts

Pour 60 100%

Abstention 0 0%

Contre 0 0%

Total 60 100%  

Les modifications des statuts sont adoptées à l’unanimité (60 voix pour). 

Avis de la Fédération sur les modifications proposées 

Dans son retour du 9 mars 2022, la Fédération Française noté les deux points suivants. 

Sur la question du genre  
Le droit français et particulièrement le code civil, la récente loi 2022-296 visant à 
démocratiser le sport ainsi que le Code du Sport parlent de sexe plutôt que de genre. La 
mention de genre envisagée dans les statuts pourrait, il me semble, porter à confusion dans 
le cas par exemple où une personne s'identifiant à un genre différent n'a pas suivi la 
procédure nécessaire au changement de sexe à l'état civil. Une personne née homme et 
reconnue comme telle dans les actes civils ne pourra en effet être comptée comme femme 
dans le calcul de la représentation minimale de ces dernières (NDLR : et réciproquement).  
Pour des questions de clarté et de prudence, il faut préférer sexe à genre. 

Sur ce premier point, il s’agit bien d’une volonté de la Ligue de parler de genre (social, culturel) 
plutôt que de sexe (biologique) ; cette distinction fait partie en tant que telle de la lutte menée par la 
Ligue contre les violences car la négation des genres (la seule acceptation des sexes) est en soi 
une violence.  

La Ligue assume donc le risque d’être confrontée à des problèmes juridiques liés à la 
comptabilisation par genre de personnes s’identifiant à un genre différent sans avoir suivi la 
procédure nécessaire au changement de sexe à l'état civil, et les traitera au cas par cas. 

Sur la question de la représentation minimale de chaque sexe  
Il est bon de prévoir la transition vers la parité totale qui sera obligatoire dès 2028 pour les 
ligues et comités. […] toutefois […] la même loi prend en compte le nombre de licenciés 
femmes et hommes au niveau national, or il y aurait 24.88% de femmes licenciées à la 
Fédération [selon] l'étude catégories/sexes/licences du 1er mars 2022. A supposer que ce 
pourcentage vienne à augmenter pour atteindre 25%, les statuts modifiés de la ligue ne 
seraient plus aussi avantageux qu'auparavant. Il serait peut-être opportun de conserver la 
partie supprimée dans le projet de statuts communiqué en modifiant le pourcentage et le 
nombre de sièges prévues, ainsi :  
La représentation minimale des personnes de chaque sexe au Comité Directeur est assurée 
conformément à l’article L. 131-8 du Code du Sport. Lorsque la proportion de licenciés d'un 
sexe est inférieure à 25%, 33% des sièges (cinq) sont réservés à ce sexe. Lorsque cette 
proportion est supérieure ou égale à 25%, 40% des sièges (six) sont réservés. Cette 
proportion s’apprécie uniquement au dernier jour de la saison sportive précédant chaque 
Assemblée Générale élective. Les candidat·e·s sont classé·e·s par alternance des sexes 
jusqu’à épuisement. 

Il est effectivement important de rester conforme à l’esprit du Code du Sport en se préparant dès à 
présent à ce que les efforts développés pour la féminisation de notre discipline paient et que la 
proportion de femmes y dépasse très prochainement 25%. 

Les modifications demandées ont été reportées dans la version finale des statuts, 
conformément à l’article 11.1 des statuts du 26 avril 2020 et comme indiqué en annexe B. 



5. Questions diverses 

Nombre de joueur·euse·s en Nationale 4 adultes 

Anne RUHLMANN indique que les clubs ont été invités à remplir un questionnaire leur demandant 
leurs préférences concernant le nombre de joueur·euse·s par équipe en Nationale 4 adultes (6 ou 
8), sans que ne soit précisée l’utilisation des réponses au questionnaire. En particulier, le nombre 
de joueur·euse·s en Nationale ‘ pour la saison 2023 restera-t-il à 6 ou repassera-t-il à 8 ? 

Pierre-Jean ALLORY précise le contexte et l’historique de ce questionnaire. 

 La Ligue bénéficie d’une dérogation depuis la saison 2018 pour des équipes de 6 
joueur·euse·s en Nationale 4 ; c’est la seule Ligue à bénéficier de cette dérogation, toujours 
renouvelée depuis. 

 la Ligue a été interrogée en 2021 (lors de la validation du règlement 2022) par la 
Commission Technique Fédérale pour savoir si cette dérogation était toujours pertinente, et 
si oui quels étaient les arguments en faveur de cette dérogation. La Ligue a alors transmis à 
la CTF les arguments qui avaient conduit la Ligue à demander cette dérogation, et a indiqué 
qu’elle souhaitait interroger ses clubs pour savoir si leur opinion sur le sujet avait changé 
avant que la CTF ne prenne une éventuelle décision de retour à 8 joueur·euse·s. La CTF a 
parfaitement entendu les arguments en faveur d’équipes à 6 joueur·euse·s mais s‘est 
néanmoins montrée intéressée par les résultats d’un questionnaire aux clubs. 

Le questionnaire a donc été transmis au clubs, dont les réponses ont été sans appel en faveur de la 
reconduction d’équipes à 6 joueur·euse·s. En conséquence, la CTF transformera très certainement 
la possibilité de dérogation en un choix laissé aux ligues sans avoir à faire demande annuelle de 
dérogation. 

Par ailleurs, compte tenu des réponses des clubs bretons, la Ligue de Bretagne restera à 6 
joueur·euse·s par équipe pour la saison 2023. 

 

 

Pascal AUBRY remercie les clubs qui se sont pliés à l’exercice d’une telle Assemblée Générale 
dématérialisée par vote électronique et ont apporté le quorum nécessaire à la modification des 
statuts. Il incite également les Comités Départementaux à réfléchir dès à présent aux actions qui 
peuvent être menées au niveau départemental pour féminiser notre discipline. 

 

La séance est levée à 21h45. 

 

    Fait à Domloup, le 9 mars 2022 

 

 

   Le Secrétaire Général de la Ligue   Le Président de la Ligue 

   Briac DENIZET     Pascal AUBRY 



Annexe A. Projet de modification du règlement intérieur 

 



 



 



Annexe B. Projet de modification des statuts 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


