
Conseil d'administration du 17 février

1. Courriel Élisabeth à modifier
2. Préparation AG 

Date Samedi 2 juin à 14h à LAVÉRUNE
3. Les finances

Compte de résultats 2017
Nouvel excédent
Changement d'approche comptable – plus de précisions avec le prochain exercice
Pierre Leblic : Pas de reversements nécessaires de 25 à 30 % car les CD sont excédentaires. 

4. Rappel Subventions de matériel à demander à la Région en septembre ; forfait de 500 € par club sur 
factures d'achats

5. Les demandes de subventions 2018 pour le CDJE 34
2 500 € au CD34 2 000 € en 2017
2 000 € Hérault sports              2 000 € en 2017 
3 000 € CNDS              3 000 € en 2017 
demande faite au CNDS pour 3 opérations : féminines 1 000 €

formations 1 000 €
handicap nouvelle action 1 000 €

Demande en mars pour le CNDS
6. Information de Pierre LEBLIC : Exclusion des CROS des Ligues

Les risques : perte des subventions pour les clubs non professionnels
7. Les Compétitions du CDJE 34

Championnat scolaires Nathalie
20/01 Championnat des Écoles 145 au lieu de 170 en 2017

31% de féminines – 31 écoles
3/02 Championnat des collèges 100 collégiens au lieu de 134 en 2017 Total 245

24,5 % de féminines – 9 collèges 314 en 2017
Pas d'informations sur l'arrêt du championnat des lycées
Arrêt des TAP Peut-on évaluer le rôle des TAP dans la diminution. 
Remarque : L'appel à candidature ne s'est pas faite sur les 2 dates
Constats : 2 dates : meilleures conditions de jeu

 meilleurs arbitrages
Plus de présences à la remise des prix

Une question demeure, celle de la sécurité avec les parents
Question : L'organisation est-elle possible sur le même samedi ? 

8. Pour 2018/2019 3 dates à organiser avec dates à fournir pour la fin juin
Appel à candidatures maintenant pour la veille de l'AG
Proposition un responsable des appels d'offres avec les dates
Championnat de l'Hérault : 29 et 30 septembre 2018
Championnats scolaires écoles : 26 janvier 2019 et collèges le 9 février 2019
Coupe Jean-Claude Loubatière, phase départementale : 25 novembre 2018
Championnat départemental Jeunes : 10 et 11 novembre 2018
Les Opens Michel Deleuze : les samedis 20/10, 24/11, 8/12, 12/01, 9/02, 23/03, 14/04, 
Information : les Régionaux Jeunes ont lieu du 26 février au 2 mars 2018
Reprendre la communication souvent trop tardive
Les Deleuze informations : le CDJE n'a pas perçu la part de Lodève à cause des frais engagés pour la     

date du février et pour celle du 10. 
Moment du paiement de la part club à Régis le jour du Deleuze, sur place.
Homologation FIDE a une incidence de 10 € par tournoi, la licence B est obligatoire, le vote se fera à 
l'AG. 

9. Les Championnats Départementaux Jeunes à Brissac
169 participants et 173 sont inscrits pour les Régionaux
Lieux difficiles pour les handicapés
Renforcer le contrôle des parents pour qu'ils ne soient pas dans la salle de jeux

10. Coupe Jean-Claude Loubatière à CERS
14 équipes de 6 clubs : trop peu de clubs participants



11. Cap Échecs
Propositions de soutiens pour les handicapés
Élisabeth exemples : dictaphone, imprimante, GSM, scan
mesures à prendre sans l'autorisation du DRH de la FFE
Adaptation possible pour les lieux du département iScan

Information à faire au moment de l'inscription
dans la communication

Rappel sur les handicaps très grand nombre de dyslexie, 
de dyspraxie
de malvoyants...

Possibilité de filmer les parties – plus difficile pour les parties rapides que pour les lentes
Proposition : Faire un recensement pour l'AG des handicaps

Et des possibilité de faire l'information
12. Invitation de Théo

Théo Ambrosino est invité au Championnat du Monde en Pologne. C'est 14 jours.
Demande d'aide du CDJE 34
Prise en charge de l'inscription comme pour le France

13. Championnat de l'Hérault par équipes
le 17 juin équipe de 5 joueurs avec 1 ELO cumulés de 8 000 points soit 1 600 par joueur

7 rondes 15min + 3s Licence B
Homologation FIDE plusieurs équipes possibles par club
Cahier des charges par Philippe Inscription 1 semaine avant  tarif  10 €
Lancement de l'Appel d'offre avec retour pour la mi mai

14. Le site
Modification de la bannière
Vérification des stats

15. Divers 
1. Féminines au championnat de l'Hérault : classement à la performance
2. Demande de matériel à la Région
3. Patrick Crivelle demande d'intégrer le Comité Directeur du CDJE 34 : vérification des statuts à 

préparer pour l'AG
4. Frais de déplacements : exemple stage de dirigeants – demande à créer par Joël, 
invitation au covoiturage – tarif  du remboursement au kilomètre 0,308 €
5. CNDS dossier à remplir pour mars
6. Courriel d'Arnaud Subventions 2016/2017
dotation du CDJE 34 pour 2017/2018

1. pour les tournois, c'est terminé
2. N4 et N2 jeunes Non
3. Demande à priori et non posteriori


