
 

Comité Départemental des Echecs de l’Hérault 
 

Compte Rendu  

 

Assemblée Générale du 23 Février 2019 -14h- Béziers 
 

 

 
Etaient présents :  

Pierre Leblic, Arnaud Coquelle, Philippe Pascal-Mousselard, Régis Blanc, Eliot Sansorgne, François Bressy, 

Nathalie Rabou, Jean-Marc Faure, Joël Vianey, Emmanuelle Lamarque, Elisabeth Ambrosino 

Absent excusé : Bruno Canard 

 

Point sur la trésorerie (Joël) 
Excédent de 1692 euros 

Hérault Sport : Subvention pas encore reçue 

CNDS diminution des subventions (2500 euros 2018 / 3000 euros 2017) 

Moins de recettes et moins de charges (car moins de formations) 

Déplacements augmentés dus aux remboursements des indemnités au Championnat de France 

Info Pierre Leblic concernant le CNDS :  

Le ministère ne gérera plus mais sera remplacé par une agence composée en partie de l’État, milieu sportif, 

et entreprise.  

Subvention versée à l’agence qui répartit selon les projets, les fédérations décident à qui est versé telle ou 

telle somme. 

2019 : année transitoire  

 20 fédérations pilotes qui vont tester cette nouvelle « formule » (fédérations connues le 16 

 mars) 

 Les autres fonctionneront comme maintenant au niveau régional 

 Le crédit sera de nouveau diminué de 20 % cette année 

2020, tout le monde passera par le nouveau système 

 FDVA (Fonds de Développement de la Vie Associative) : donne des subventions pour le 

 fonctionnement des associations, des comités, des clubs. 

 Subventions demandées par le CDJE : 

 Conseil général : 2800 euros (2500 euros en 2018) 

 Hérault Sport 2300 euros (2000 euros en 2018) 

 

Point sur la formation (Philippe) 

 

Stage DAFFE du 12/13 et 19/20 janvier 2019 : 14 candidats  

Grosse demande voir pour les offres 

Financé par le CDJE (subventions CNDS 500 euros, ligue OCC 280 euros, FFE 350 euros) 

 

    Point sur le Championnat de l’Hérault 2018 (PPM) 
Sumène 29 et 30 Septembre 2018 : 70 joueurs (St jean de Fos 2017 : 112)  

Open A : 16 joueurs / 4 clubs (19 j / 10 clubs) 

Open B : 18 joueurs / 7 clubs (2 féminines) (28 joueurs /9clubs/3 féminines) 

Open C : 36 joueurs/9 clubs (6 féminines) (65 joueurs/18 clubs/15 féminines) 

François Bressy : Communication 

Affiches envoyées au responsable de la communication avec liste de mails : communication beaucoup trop 

tardive donc manque de participants. 

 

Pour le prochain championnat :  

Option posée par Sète et Pézenas. Un appel à candidatures sera de toutes façons lancé. Les dates du 5 et 6 

Octobre sont proposées mais FIDE de Lavérune à la même date. Régis va voir si il peut décaler au 19/20 

Octobre. A suivre ... 



 

Point sur le Deleuze (Régis) / communication autour des Deleuze (François) 
Régis : 

Nombre de participants légèrement en baisse mais tournoi qui reste un bon vecteur de communication entre 

les clubs. 

Prades le Lez a explosé les records : par la communication ? Ou par le choix de la date qui convenait à tout le 

monde ? 

François : 

La communication a été mieux faite que les autres. Mail un mois avant avec toutes les infos puis rappel 15 

jours après. 

PPM : 

- Sur le site de la FFE : renseignements de tout sauf de l’adresse. Régis ne les a pas quand il renseigne le site 

FFE, les organisateurs des Deleuze ont parfois l’adresse de la salle tardivement. 

- Est-ce que tous les clubs reversent ce qu’ils doivent au CDJE après les Deleuze? Oui, tout est ok parfois 

avec un délai mais pas de relance à faire. 

- Tournoi rapide FIDE : horaires non respectés du fait des inscriptions sur place 
  

Point sur le Championnat jeunes Départemental (Emmanuelle) 
- Il sera demandé aux joueurs d’arriver à l’heure. Les retardataires seront appariés pour la ronde 2 

- Conditions de jeux : grands et petits incompatibles dans la même salle (pas la même cadence / les petits 

n’arrivent pas à respecter le silence lors du tournoi) 

Dorénavant, il sera demandé au club organisateur, dans la mesure du possible, d’avoir 2  salles distinctes  

Eliot :  

départage en blitz pour le titre. Faut-il le maintenir ? 

Dorénavant, le départage se fera sur la grille 

Fusion garçons/filles : 

 Le CDJE doit décider si il veut organiser du mixte ou pas 

Vote : Tournoi filles ou mixtes avec choix définitif jusqu’au France 

Vote : 6 oui / 4 Non 

Adopté à la majorité des votes exprimés 

 

Point sur les Championnats Scolaires (Nathalie/Eliot) 
Le tournoi s’est très bien passé, lieu idéal pour l’organisation de ce tournoi 

Dédoublement des dates apprécié malgré l’augmentation du coût pour le CDJE 

Goûters offerts appréciés  

Choix de 2 dates maintenu ainsi que le goûter 

 

Collège : Beaucoup moins de collège participent, difficulté d’intervenir dans les collèges. Les échecs à 

l’école dépendent du bon vouloir des directeurs d’école. 

 

Point sur la Coupe Loubatière (Philippe) 
6 clubs participants sur 20 clubs 

Date choisie mise en cause, la N2 jeune était le même jour 

Manque de communication et certains clubs ont des joueurs avec des élos trop élevés. 

Souhait d’avoir une équipe par club. A suivre … 

 

Point sur la D1 (Jean-Marc) 
4 équipes 

communication trop tardive 

 

Projet Newsletter (François) 
Projet Newsletter décidé l’an dernier et toujours à l’état de projet 

François a pris les choses en main : Possibilité de créer une Newsletter via notre site 

400 adresses mails correctes récupérées. Mail test à envoyer avec demande d’inscription à l’abonnement : 

actualité du CDJE, ce qu’il va se passer le mois suivant, etc … 

Test sera fait début Mars ou début Avril dernier délai 

Validation du projet à l’unanimité 



 

Projet « Stages »  Régionaux (Eliot) 
Montpellier : Trop de participants malgré la pré-inscription 20 au lieu de 10 

5 ont été basculés sur le stage de l’après-midi 

Grosse demande 

Logistique difficile au vu du nombre 

Participants venant de plusieurs clubs de tous les secteurs 

Budget prévu au départ : 1000 euros soit 35 euros de l’heure avec le nombre de participants borné à 10 

enfants par stage 

4 journées de stage programmées 6 heures à Montpellier et 5 heures à Béziers, Lattes et  Brissac (une heure 

de moins pour 3 clubs du fait de la dispo des animateurs et de la catégorie des participants / 3 heures de stage 

trop long pour les petits)  

Rémunération des animateurs : 40 euros de l’heure. 

Réflexion sur une demande de participation forfaitaire aux stagiaires : A voir pour l’an prochain 

PPM demande à avoir un compte rendu des stages : nombre de participants, clubs d’origine, améliorations à 

envisager, etc … 

Maintien de l’aide exceptionnelle de 100 euros du CDJE au championnat de France des  handicapés.  

Vote à l’unanimité. 
 

Date et lieu Championnat de l’Hérault par équipe (Jean-Marc) 
Date proposée : Dimanche 23 Juin 2019 

Frontignan propose sa candidature.  

 

Point sur le site Web du CDJE 34 
Site visité : à priori, une cinquantaine de visites par jour 

Probable mise en place d’un compteur de visiteurs


Questions diverses 
- France Jeunes : Proposition du CDJE 

Reconduction de la participation de 50 euros pour les qualifiés au France. La question se posera du 

renouvellement de cette participation l’an prochain suivant les subventions reçues. 

  

- Suite sur les subventions du CNDS sur l’enseignement des échecs pour un public mal-entendant : 

impossible 

 - Pas de réponse 

 - Taux d’illettrisme trop important dans cette population 

 - Association intéressée mais à l’autre bout de la France 

 Voir avec Guilhem Denninger qui a appris la langue des signes 

 

- Proposition d’achat groupé au niveau département du magazine « Echecs et mat junior » puis redistribution 

aux clubs 

 Actuellement 150 euros l’année pour 200 par mois payés par le club de Lattes 

 Possibilité de commander pour 500 exp 230 euros l’année ? 

 Redistribution : aux Deleuze ? Expérience à essayer cette année.  

 Eliot se charge de les réceptionner et de les redistribuer. 

 Demande sera faite par PPM à tous les clubs pour connaître les quantités désirées. 

 Facturation aux clubs suivant quantités demandées 

  

- Discussion sur la création d’un Kit « organisateur de tournois » rassemblant outils et  documentations 

Référencer par exemple comment organiser une buvette, ce que ça rapporte, synthétiser les expériences des 

clubs qui ont déjà organisé, etc … 

Idée intéressante pour le kit : page fixe sur le site à créer 

Retours d’expérience des tournois organisés par le comité : Complément à intégrer au cahier des charges  

  

Détermination des dates des différents tournois : attente du calendrier fédéral définitif du 10 Mars 

Prochaine AG : 22 Juin 2019 à Lavérune suivie par le CDJE 


