
 

Comité Départemental des Echecs de l’Hérault 
 

Compte Rendu  

 

Assemblée Générale du 26 septembre 2020 - 14h30 - Béziers 
 

 

 

Sont représentés, les clubs de : Béziers (Philippe Pascal-Mousselard), Brissac (Nathalie Rabou), 

Colombiers-Maraussan (Jean-Marc Faure), Frontignan (pouvoir > Philippe Villaume), Ganges 

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

(pouvoir > François Bressy) Pézenas (François Bressy), Prades le Lez (pouvoir > François Bressy), 

Sète (Philippe Villaume et Mirella Oms) 

 

Soit un total de 11 clubs sur 18 dans l’Hérault, représentant 34 voix sur 46 

 

1- Compte rendu de l’assemblée générale 2019 : adopté à l’unanimité 

 

2- Rapport Moral du président pour la saison 2019-2020 : adopté à l’unanimité 

 

Discussion lancée sur la baisse continue du nombre de licences A depuis quelques saisons. 

Pourrait-on améliorer notre communication pour attirer plus de gens vers les clubs d’échecs ? 

Idées évoquées : 

 communication dans les lieux publics (médiathèques, écoles, …) des villes du département 

via des affiches, plaquettes, etc.  Bruno Canard et Philippe Villaume vont travailler sur la 

question 

 article de présentation de notre discipline et des clubs de l’Hérault dans le Midi Libre  

Bruno Canard explore cette piste 

 développement de la présence des clubs de l’Hérault sur Internet, par exemple via des sites 

web sur 1 page hébergés avec le site du CDJE34  Eliot Sansorgne étudie cette piste 

 

3- Rapport financier : adopté à l’unanimité 

 

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

 

5- Calendrier : 

 

 a. Organisation des opens Michel Deleuze 

Appel à candidature en cours : déjà 7 clubs intéressés (Agde, Brissac, Ganges, Lavérune,  

EC Montpellier, Pézenas, Sète) 

 Dates fixées : 5 décembre, 8 janvier 2021, 6 février, 6 mars, 3 avril, 7 mai, 5 juin 

 

Pour les autres compétitions, un appel à candidatures a déjà été envoyé, qui n’a pas reçu de réponse 

pour l’instant  nouvel envoi à faire (François Bressy) 

 

 b. Championnat Départemental Jeunes (7 et 8 novembre, 12 ou 13 décembre) 

Dans cette période compliquée, comment fait-on pour organiser cette compétition 

rassemblant 200 enfants ? Philippe Pascal-Mousselard va se rapprocher de la Préfecture 

et de Hérault Sport pour avoir leurs avis et recommandations 

Idées évoquées d’organiser la manifestation dans une grande salle (Ganges ?), dans un 

établissement scolaire, de la scinder en plusieurs lieux différents ou sur plusieurs dates 



  

 c. Championnats Scolaires (23 janvier 2021 ou 30 janvier ou 6 février) 

 Avec plus de 330 participants la saison dernière, cette compétition semble encore plus  

difficile à mettre en place que le Départemental Jeunes : plus que jamais, il semble tout 

indiqué de l’organiser dans un établissement scolaire, en séparant l’évènement en deux 

dates 

Rappel : la finale du Championnat de France des Ecoles devrait avoir lieu à Brissac du 18 au 

20 juin 2021 

 

d. Coupe Jean-Claude LOUBATIERE (8 novembre ou 13 décembre, en fonction de la date 

retenue pour Départemental jeunes) 

 

 e. Championnat de l’Hérault individuel 

Cette compétition n’est pas d’actualité pour l’instant 

 

 f . Championnat de l’Hérault rapide par équipes 

 Là aussi, on verra ça plus tard 

 

g. Départementale 1  plusieurs équipes déjà intéressées : Jean-Marc Faure prépare le 

lancement de cette compétition 

 

6- Reconduction des frais engagés au championnat de France Jeunes ? accord sur le principe 

de maintenir la subvention existante de 50€ par enfant au titre d’aide à la participation, en y 

rajoutant une aide à l’entrainement de 100€ par enfant, jusqu’ici supportée par la Ligue 

d’Occitanie (modalités à arrêter par le CD) 
 

7- Subventions 

 1500€ reçus de l’Agence nationale du sport 

 Remboursements sur factures (à hauteur de 1200-1300€) de la part de Hérault Sport 

 1500€ reçus du Conseil général 

 Aucune subvention du Fond de développement de la vie associative 

 

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

 le 16 janvier 2021 à Pézenas 

 le 10 avril à Sète (AG) 

 + une autre à fixer par le prochain CD pour la rentrée 2021-20222 

 

9- Formations (DAFFE/DIFFE) 

 

Possibilité d’organiser un DIFFE à Lavérune ? Philippe Pascal-Mousselard va recenser les 

intéressés et Régis Blanc trouver une date 

 

10- Questions diverses 

 

Aucune 

 

 

Fin de l’AG : 17h 

 

 

 

 



 

 

 

 

Comité Départemental des Echecs de l’Hérault 
 

Compte Rendu  

 

Comité Directeur du 26 septembre 2020 - 17h - Béziers 
 

 

 

Présents : Philippe Pascal-Mousselard, Jean-Marc Faure, Eliot Sansorgne, Régis Blanc, Joël Vianey, 

François Bressy, Bruno Canard (invité) 

 

Décision de coopter Bruno Canard, qui fait donc désormais partie du CD 

 

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

 


