
 

Comité Départemental des Echecs de l’Hérault 
 

Compte Rendu  

 

Assemblée Générale du 22 juin 2019 - 14h - Lavérune 
 

 

 

Sont représentés, les clubs de : Béziers (Philippe Pascal-Mousselard), Brissac (Lucas Dupy), 

Castries (Gilbert Renard), Colombiers-Maraussan (Jean-Marc Faure), Frontignan (pouvoir > Régis 

Blanc), Ganges (Bruno Canard), Lattes (Eliot Sansorgne), Lavérune (Régis Blanc et Joël Vianey), 

EC Montpellier (pouvoir > François Bressy) Pézenas (François Bressy), Prades le Lez (Sylvain 

Daudé), Sète (Philippe Villaume et Mirella Oms), St Jean de Fos (pouvoir > Philippe Pascal-

Mousselard) 

 

Soit un total de 13 clubs sur 19 dans l’Hérault, représentant 34 voix sur 44 

 

0- Rappel du président sur l’importance de l’AG et la nécessité de participation de TOUS les 

clubs 

 

1- Compte rendu de l’assemblée générale 2018 : adopté par 11 voix pour, 1 abstention 

 

2- Rapport Moral du président pour la saison 2018-2019 : adopté à l’unanimité 

 

3- Rapport financier : adopté par 11 voix pour, 1 abstention 

 

Question (ouverte) : que va-t-il se passer pour les subventions émanant du CNDS, avec la réforme à 

venir ? 

 

4- Budget Prévisionnel : adopté par 11 voix pour, 1 abstention 

 

Annonce par le président d’une demande de subvention auprès du CNDS autour des interventions 

en milieu scolaire 

Discussion autour de la possibilité d’enseigner les échecs en milieu scolaire, de la nécessité (ou pas) 

d’ « industrialiser » au niveau départemental ce que chacun fait de son côté de façon « artisanale », 

et des façons d’y parvenir 

 Décision de créer une Commission Passerelle Scolaire (nom temporaire), constituée de François 

Bressy, Bruno Canard, Sylvain Daudé, Mirella Oms, Philippe Pascal-Mousselard et Eliot Sansorgne 

+ invitation de Nathalie Rabou, responsable des scolaires, pour faire avancer ce dossier 

 

5- Rapport d’activité et résultats sportifs : adopté à l’unanimité 

 

Discussions : 

 Participation limitée (70 joueurs) au Championnat de l’Hérault organisé par Ganges : peut-

on continuer à le confier à des clubs excentrés ? 

 Belle participation aux tournois scolaires (295 enfants au total des deux tournois écoles et 

collèges), au Départemental Jeunes (183), à la 1ère édition du Championnat de l’Hérault 

rapide par équipes (12 équipes, soit 60 joueurs) 

 Opens Deleuze : 60 participants en moyenne, est-ce suffisant ? « Oui » répond le 

responsable et arbitre Régis Blanc 

 Nombreuses formations à l’animation et à l’arbitrage durant la saison écoulée 



 Championnat de France des jeunes : effort certain du CDJE34 cette saison pour 

l’encadrement et les stages de préparation (ces derniers étant à « professionnaliser ») 

 

6- Calendrier : 

 

 a. Organisation des opens Michel Deleuze 

 Appel à candidature en cours 

 

 b. Championnat Départemental Jeunes (9 et 10 novembre) 

 Seul en lice, Prades-le-Lez voit sa candidature retenue 
  

 c. Championnats Scolaires (18 et 25 janvier 2020) 

 Brissac voit sa candidature retenue pour le Championnat des Ecoles (18 janvier) 

 EC Montpellier voit sa candidature potentielle retenue pour le Championnat des 

Collèges (25 janvier) à Aumelas ou Montarnaud (?). En cas d’impossibilité, Lattes assurera 

le backup. 

 

 d. Coupe Jean-Claude LOUBATIERE (1er décembre) 

 Seul en lice, Béziers voit sa candidature retenue 

 

 e. Championnat de l’Hérault individuel (19 et 20 octobre) 

 Seul en lice, Sète voit sa candidature retenue 

 

 f . Championnat de l’Hérault rapide par équipes (21 juin 2020) 

 Appel à candidatures pas encore lancé 

 

7- Reconduction des frais engagés au championnat de France Jeunes ? oui à l’unanimité 

 

Décision d’aider les Cadets-Juniors qui participent au Départemental Jeunes 

 

8- Calendrier des réunions (3 au minimum par an) 

 le 12 octobre à 14h à Pézenas 

 le 1er février 2020 à Lattes 

 le 20 juin 2020 à Ganges (AG) 

 

9- Formations (DAFFE/DIFFE) 

 

A voir à la rentrée 

 

10- Questions diverses 

 

Annonce de création d’un nouveau club à St Pons de Thomières > pas d’aide de la part du CDJE34 

 

Projet de fusion Ganges-Brissac (mais n’est-ce pas déjà trop tard pour cette saison ?) 

 

 

Fin de l’AG : 18h 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comité Départemental des Echecs de l’Hérault 
 

Compte Rendu  

 

Comité Directeur du 22 juin 2019 - 18h - Lavérune 
 

 

 

Présents : Philippe Pascal-Mousselard, Jean-Marc Faure, Bruno Canard, Eliot Sansorgne, Régis 

Blanc, Joël Vianey, François Bressy 

 

Décision de maintenir une compétition Départementale par équipes la saison prochaine > date 

limite d’inscription : 20 octobre 

 

Les autres points ont déjà été abordés lors de l’AG 

 


