
Comité Départemental des Echecs de l’Hérault

Compte Rendu 

Assemblée Générale du 2 Juin 2018 -14h- Pézenas

Etaient présents   : Pierre Leblic, Coquelle Arnaud, Philippe Pascal-Mousselard, Canard Bruno, 
Blanc Régis, Sansorgne Eliot, Bressy François, Rabou Nathalie, Faure Jean-Marc, Joël Vianey, 
Emmanuelle Lamarque
Absents excusés : Elisabeth Ambrosino/Philippe Villaume

1- Compte rendu de l’assemblée générale 2017 : adopté à l’unanimité

2- Rapport Moral du président pour la saison 2017-2018 : adopté à l’unanimité

3- Rapport financier : adopté à l’unanimité
Question FB : aides publiques , quelles sont les pertes ? Aucune perte voir des demandes 
supérieures sont en cours avec des réponses favorables ( CNDS, département et Hérault Sport)

4- Rapport d’activité et résultats sportifs : adopté à l’unanimité
Pierre Leblic : Club Montpellier reste en N1, repêché, des équipes vont donc de fait remonter en 
N2,N3,N4 : Quand on regarde bien, il manque des équipes. 
Pourquoi des équipes qui gagnent ne montent pas ? Certains matchs ne sont pas finis et certaines 
équipes adultes sont constituées dans certains clubs de beaucoup de jeunes donc dans un souci de ne
pas surcharger les joueurs, certains clubs refusent de monter.
La ligue avait déjà enlevé 1 équipe de N4 passant de 5 à 4 et il est difficile de trouver assez 
d’équipes pour jouer .
AC : problème de règlement qui oblige de faire jouer certains joueurs et pas d’autres
Deleuze :  Année mitigée !
Remerciements à Régis et les membres du club de Lavérune pour l’intendance.
Régis propose de s’occuper de l’achat des coupes.
FB : Absence de joueurs à certains deleuzes , 3 Deleuze à moins de 50 joueurs. Les moyennes sont 
allées jusqu’à 74 joueurs les années passées alors que cette année la moyenne est de 58.
Problème de communication ?  Certains clubs communiquent  beaucoup plus que d’autres et bien 
en amont.
Proposition de créer un groupe mail de tous les joueurs pour envoyer les infos à tous en même 
temps ou par cible .
Ok mais sur la base du volontariat : mise en place sur le site du CDJE avec une demande 
d’inscription à la lettre d’info qui permettrait de recevoir les tournois du CDJE.
Autre possibilité : Envoyer à tous les joueurs une info pour savoir si ils veulent ou pas, recevoir les 
infos du CDJE

Constat : Les clubs de Montpellier et Lavérune se déplacent, les joueurs des autres clubs ne vont 
qu’au deleuze de leur club.
Est-ce qu’on peut jouer avec une licence B pour un rapide FIDE ? Oui
Discussion sur le passage FIDE des Deleuze : 
Vote: 
Pour ou Contre Deleuze homologués FIDE : Contre 0 / Abstention 17 / Pour 13



Qui veut s’occuper de récolter les mails et s’occuper de la diffusion des infos du CDJE ? 
Bruno Canard propose de gérer la newsletter et les modalités du mailing.

Budget Prévisionnel : adopté à l’unanimité
Ligne Aides aux clubs ( Tournois) : précision Tournois CDJE 34

5- Calendrier :

a. Organisation de l’Open Michel DELEUZE
Communication à améliorer du fait de la baisse de participation
Les coupes seront gérées par Régis BLANC
Les clubs qui ont accueilli les Deleuze sur la saison 2017/2018 ne sont pas prioritaires pour 

la saison prochaine.
Régis BLANC s’occupe des appels à candidature aux clubs
Dates des Deleuze :  20/10/2018 , 24/11/2018, 08/12/2018, 12/01/2019,  16/02/2019,  

23/03/2019, 14/04/2019

b. Championnat Départemental Individuel des Jeunes / candidatures 2018
10 et 11 Novembre
Ont répondu favorablement : Lattes, Brissac et Ganges
Brissac : 7 voix Ganges : 1 voix Lattes : 1 voix
La candidature du club de Brissac est retenue

c. Championnat départemental Scolaire 26 Janvier / candidatures 2018
A répondu favorablement : Lattes
La candidature du club de Lattes est donc retenue
Proposition de regrouper écoles et collèges retenue

d. Coupe Jean-Claude LOUBATIERE / candidatures 2018
Proposition au club de frontignan en priorité 
Sinon, un appel à candidatures sera lancé.
Se positionnent dès maintenant Béziers et Ganges

e. Championnat de l’Hérault individuel 29 et 30 Septembre / candidatures 2018
Ont répondu favorablement : Lattes, Frontignan, Ganges
Frontignan : 2 voix Ganges : 7 voix
La candidature de La Domitienne est retenue

f . Championnat de l’Hérault par équipes / candidatures 2018
Ont répondu favorablement : Lattes, Frontignan, La Domitienne
Lattes : 1 voix La Domitienne : 8 voix
La candidature de La Domitienne est retenue

6- Reconduction des frais engagés au championnat de France Jeunes
Coût pour le CDJE 34 : 2000 euros
Mesure appréciée, reconduction mise au vote
Contre : 1 abstention : 0 Pour : 8
Le montant sera définie par le comité directeur du CDJE

7- Subventions, CNDS, Hérault Sports, Conseil Général
Discutés sur les autres points



8- Calendrier pour réunions ( 3 au minimum par an)
Réunion le 22 septembre à 14h à Brissac
Les dates ultérieures seront fixées lors de la prochaine réunion

9- Formations ( DAFFE/DIFFE)
Formations DAFFE et DIFFE maintenues

10- Questions diverses

Création d’une D1 ou pas ?
Contre :0 / Abstention : 1 / Pour : 8
Jean-Marc Faure est chargé de s’occuper de la D1.

Fin de la réunion : 18h

PV de CD

Intégration d’Arnaud Coquelle et Eliot Sansorgne au sein du CDJE


