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PROCE5.VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 13/03/20?1

ORDRE DU JOUR

1 Point informotif sur lû situotion fédérale et régionale.
2 Fin de sqison : compétitions orgonisées por le CDJE et compétitions proietées ?or
les clubs, dqte de f AG.
3 Bilon finoncier (vote)
4 Frojef départementol pour la soison prochoine, notomment l

o) communicoïion
b) secteur scoloire
c) secteur jeunes
d) secteur odultes
e) formotion (orbitroge, animoteurs, initioteurs...)
f) Locol à Quimper

Lq réunion se tient dans le locol du club de Brest, 2 rue du Docïeur Thielmans.

PrésenTs : Iérôme PRIêENI , président du CDJE 29, tracques KERBA OL, trésorier du
CDJE 29, Fronçoise LEFEUVRE, seæétoire du CDJE 29, Michet 1LOUZENNEC,
lrésorier odjoint, Fobrice DERRIEN, directeur des jeunas, ItÂichel Le DU, responsoble
des compétitions.

Excusée: lÂoriom CHACHTACHVILI, vice-présidente, Cyril CLÉ,UENCEAU , Lourent
LECOR.NU.
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Le président ouvre lo séonce à 14h 10 :

1 Point informatif sur lo situotion fédérare et régionale

Aucune dote n'o été fixée pour lo reprise des compétitions por le ltÂinistère des
SporTs. Lq FFE espère pouvoir tenir le Chompionnot de Fronce Jeunes pendonT les
vocgnces d'été,lo Ligue devrs donc orgoniser un Chompionnot de Bretagne Jeunes. Le
début est fixé au 24/04/2A?l,les modolités restent incertoines. Un contoct avec le
Lycée de Pontivy, qui devoit sccueillir lo compétition. doit avoir lieu lo semoine
suivonte et permeftra de savoir si une formule en présentiel sqns hébergement est
envisogeoble ou non.

Vu gue les chompionnots déportementaux n'ont pqs pu se tenir, lo compétition serait
ouverte à tous les volontoires.

2 Fin de soison

Vu lo soison blonche décidée por lo FFE pour les interctubs odultes et jeunes et
les différentes couPes. le cqlendrier des compétitions serq vierge qu moment
où le Ministère et lo FFE auforiseront lo reprise de ces dernières. A noter que
toutes les compélitions seront homologuées quelle que soit lo dqte eI quel que
soit le délai, dès gue les sutorisotions ouront été données por les outorités de
tutelle.

2.1 ChompionnqT du Finistère TC

Théoriguement, il seroit possible de tenir une ronde choque week-end de moi
ou de juin. Toutefois plusieurs clubs souhqiterqient orgoniser des ropides
s'ils en ont l'opportunité, et les dotes pourrcienT se chevau cher.

Le président propose donc de déclorer ssison blanche pour le chompionnot.
fl fout loutefois régler lo guestion des droits d'inscription à lo compétition.
une proposition est donc soumise ou comité Directeur :

- Pour les joueurs qui se réinscrivent, les inscripïions de ?OZO sont
bosculées sur zo?t ou don ou cD29 de l'inscription ?ozo.
'Les nouveoux inscrits règlent les droits d'inscription.

' Les joueurs qui ne se réinscrivent pos soft sonT remboursés, soif font
don de leur inscription ou Comité Déportemental.

2.? Chollenges des jeunes
J

Selon les dotes et lieux disponibles, le Dire cteur des Jeunes esssiero d'en
orgoniser un ou deux, avec stage le mqtin cornme lq soison dernière.



2.3 Blitz de fin de soison

L'idée est mointenue, à voir si elle est réolisoble.

7.4 Coupe Jeon-Cloude Loubotière régionale

Cette compétitioil est très oppréciée dans le Finislère. Une possibilité
seroit une compétition régionale et par exemple le département pourroiï
gualif ier 3 clubs. Lo Ligue orgoniseroit une phose régionale ensuite.

Lo Coupe Jeon-Clqude Loubqtière est réservée oux joueurs d'un Elo moxium
de ffOA. Afin de permettre oux joueurs plus forts d'y participer, un tournoi
pcrollèle poumoit êtrz orgonisé ovec un système tournoi A et B.

2.5 Dote de lo prochoine Assemblée Générale.

La prochoine Assemblé,e ëénérole se liendro juste qvont lo reprise des
compétitions. Elle permettoit oinsi d'échanger entre tous les clubs pour
Trouver un agencernent de colendrier qui soit plus efficient possible pour lo
réportiTion des dates disponibles.

2.6 Projets de stoges orgonisés par l'Usom Échiquier Brestois.

En ce moment seuls sont auTorisés les stages pour les professionnels ou les
stoges quclifionts. Lq venue de M. et ÂÂme CORNETTE fin ovril pourroit
offrir une opportunité, l'idée est à l'étude.

Fobrice DERRIEN revient sur les diplômes pour les onimoteurs et
enfrciîneurs. Ceux de lq FFE sont peu connus et pos toujours reconnus. fl
existe une possibûité, de BAFA Echecs qui jusqu'ici n'q jomois été mis en
ploce mais une structure seroit prëte à se loncer.

Bilon finoncier

Jocques KERBAOL présente un bilan simplifié des comptes. Le Camité
Déportementol û eu peu de dépenszs et dé,gage un excédent de 1893, 37€.

fl indique que lo pondémie o causé de nombreuses complicotions dons les
déclarotions des soloriés. Jocques PRISER oyont foit voloir ses droits è pension
et n'oyont pos été remplacé, les écritures seronl beoucoup plus simples à
I'ovenir.

Il présente é,galement un étqt des stocks.

Le compte de résultats est opprouvé à l'unqnimité. Les comptes sont vqlidés



sous réserve de ré,aff ectstion des provisions devenues sons objet en réserves.

Projet sportif départementql

4.1 Communicotion

Plusieurs pisTes sont en cours d'explorotion pour oméliorer lo communicqtion
du Comité Déportementsl et des Echecs en général.

4.1.1 Site internet

Le nouveou site internet est nettement plus cloir. Lo fonctionnolité
« Newsletter » pourrcit ëtre qctivé,e.

4.1.? Logo

Fout-il le chonger complètement ? Le mettre simplement oux couleurs du

déportement ? A étudier.

4.1.3 Compogne d'offiches et déplionts

Lo mini-série « Le Jeu de lo Dame » o rencontré un immense succès sur
lequel il seroit possible de s'oppuyer. Les imoges ne sont pos libres de

droits mois il est possible d'en acheTer à une bonque d'imoges en ligne ou

de reprendre la position de I'actrice en la remploçonf por une licencié,e

locole. Ainsi une offiche ovec un slogon type « Les Echecs ce n'est pos

gue sur Netf lix, il y o un club près de chez vous » est envisageoble.

Fronçoise LEFEUVRE o sollicité les clubs pour réoliser un dépliont les

présentont à disposer dons ditférents lieux. Lo préparotion d'un
pressbook des scolsires est égolement en cours.

4.L.4 Sectaur féminin

Por ropport oux qctions f édérales qui se résument principolement à des

octions en fqveur des échecs ou féminin limitées oux seules licenciées,
dons une ligne directrice partagé,e ovec lo Ligue de Bretagne, le CD?g

voit plutôt le développement des échecs féminins à trovers lo volorisqtion
de la ploce des licenciées dons un monde échiquéen mixte.

4.L.5 Locol de Quimper

Jacques KERBAOL, qui onnonce gu'il est prât à transmetfre lo

comptabilité à son successeur, souhqiterait que ce gui est en dépôt chez
lui soit désormois stocké oilleurs (estimaTion : deux ormoires). fl est
donc décidé de conserver pour le moment le bureau à lq Msison des

Sports.



îous las points à I'ordre du jour oyant été abordés, la séonce est levéeà 17h 15.

Leprésidenï Lasecrétaire

Jérôme PRIGENT Fronçor'se LEFEUVRE
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