
 

Comité Départemental des Echecs de l’Hérault 

 

Compte rendu  

 

Assemblée générale du 26 juin 2021 - 14h 

- en visioconférence 
 

 

 

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

Colombiers-Maraussan (pouvoir > François Bressy), Lattes (Eliot Sansorgne), Lavérune (Régis 

Blanc), EC Montpellier (Arnaud Coquelle), Pézenas (François Bressy), Sète (Philippe Villaume). 

 

Soit un total de 8 clubs sur 18 dans l’Hérault, représentant 29 voix sur 46 

 

Sont également présents : Elisabeth Ambrosino et Joël Vianey, membres du CD sortant, Marie 

Vianey, candidate à l’élection au CD, Mirella Oms, et Pierre Leblic, Président de la Commission de 

surveillance des opérations électorales 

 

 

1. Compte rendu de l’Assemblée générale 2020 : adopté à l’unanimité 
 

2. Rapport moral et d’activité du Président pour la saison 2020-2021 : adopté 

à l’unanimité 
 

3. Rapport financier : adopté à l’unanimité 
 

Au regard du caractère incertain de la situation actuelle, le budget prévisionnel sera présenté 

seulement en septembre. 

 

Echanges sur les utilisations possibles du bénéfice enregistré sur la saison 2020-2021 : financement 

de stages de préparation au Championnat régional jeunes, aide à la participation au Championnat de 

France jeunes, autres projets 

 

Discussion sur la baisse du nombre de licences enregistrée en 2020-2021 : 

 335 licences A contre 520 en 2019-2020 (-36%) 

 218 licences B contre 605 en 2019-2020 (-64%) 

 553 licences au total contre 1125 en 2019-2020 (-51%) 

Pas de quoi s’alarmer au regard du contexte, mais situation à suivre en 2021-2022 

 

4. Proclamation des résultats de l’élection du Comité directeur du CDJE34 
 

1 seule liste candidate, conduite par Philippe-Pascal-Mousselard 

 

Vote organisé par correspondance 

 



A 15 heures, Pierre Leblic, Président de la Commission de surveillance des opérations électorales 

proclame les résultats : 

 29 voix comptabilisées sur 46 possibles, soit un taux de participation en nombre de voix de 

63% 

 8 clubs ayant voté sur 18 possibles, soit un taux de participation en nombre de clubs de 44% 

 La liste conduite par Philippe Pascal-Mousselard obtient 29 voix, soit 100 % des suffrages 

exprimés 

En conséquence, Philippe Pascal-Mousselard est réélu Président du Comité Départemental des 

Echecs de l’Hérault. 

 

Le Président du CDJE34 invite les membres du nouveau Comité Directeur à se réunir. 

 

L’ordre du jour ayant été épuisé, fin de l’AG à 15h. 

 

 

 

 



 

Comité Départemental des Echecs de l’Hérault 

 

Compte rendu  

 

Comité directeur du 26 juin 2021 - 15h 

- en visioconférence 
 

 

 

Présents : Philippe Pascal-Mousselard, Elisabeth Ambrosino, Régis Blanc, François Bressy, Arnaud 

Coquelle, Nathalie Rabou, Eliot Sansorgne, Joël Vianey, Marie Vianey, Pierre Leblic (invité). 

 

 

Composition du Bureau et des responsables de commissions 
 

Le Président Philippe Pascal-Mousselard soumet au vote la composition suivante du Bureau : 

 Vice-Présidente : Marie Vianey 

 Secrétaire : François Bressy 

 Trésorier : Joël Vianey 

 

Cette composition est approuvée à l’unanimité par le Comité directeur (9 voix). 

 

Il est également proposé de désigner un ou des responsables pour les Commissions suivantes : 

 Jeunes : Marie Vianey 

 Scolaires : Nathalie Rabou 

 Communication : Eliot Sansorgne, avec Bruno Canard en adjoint 

 Formation : Eliot Sansorgne 

 Handicap : Elisabeth Ambrosino 

 Compétitions : Jean-Marc Faure 

 Féminines : Nathalie Rabou, avec Marie Vianey en adjointe 

 Arbitrage : Arnaud Coquelle 

 Discipline : Régis Blanc 

 

Ces propositions sont approuvées à l’unanimité. 

 

Les statuts du CDJE34 vont faire l’objet d’une réactualisation pour mise en conformité avec le 

modèle fédéral. La nouvelle version sera soumise au vote en Assemblée générale extraordinaire en 

début de saison prochaine. 

 

Relevé des décisions prises par le Comité directeur 
 

Organisation de stages de préparation au Championnat régional jeunes (25 et 26 septembre) : 

 Ces stages seront organisés par divers clubs de l’Hérault durant le week-end des 18 et 19 

septembre  Eliot Sansorgne et Marie Vianey en coordonneront l’organisation 

 une participation de 5€ par enfant sera demandée 

 



Calendrier de la saison 2021-2022 : 

 Opens Deleuze  Régis Blanc est chargé de définir un calendrier, et de lancer un appel 

d’offres auprès des clubs (avec priorité à ceux qui devaient en organiser en 2020-2021) pour 

l’organisation de ces tournois 

NB. la décision est prise de reconduire le reversement d’une partie des recettes du Deleuze 

(1€ par inscription) à l’équipe d’organisation du Championnat du monde jeunes et féminines 

des malvoyants, reporté à la fin de la saison 2021-2022  Joël Vianey fait le nécessaire 

pour verser les fonds déjà collectés en 2019-2020 

 Championnat départemental jeunes : 27 et 28 novembre  Marie Vianey se charge de 

l’appel d’offres pour trouver un club organisateur 

 Phase départementale de Coupe Jean-Claude Loubatière : 12 décembre  Eliot 

Sansorgne se charge de l’appel d’offres pour trouver un club organisateur 

 Championnats scolaires : dates à choisir parmi le 29 janvier, le 5 février et le 12 février 

2020 pour organiser les deux tournois (écoles et collèges/lycées)  Nathalie Rabou se 

charge de l’appel d’offres pour trouver un club organisateur 

 Championnat de l’Hérault : 9 et 10 octobre  Eliot Sansorgne se charge de l’appel 

d’offres pour trouver un club organisateur. NB : Béziers est un possible candidat 

 

Reconduction des aides pour les Championnats de France Jeunes 2021 et 2022 : 

 Montant de 150€ par enfant qualifié : a priori 50€ pour les frais d’inscription et 100€ pour 

l’entraînement  Répartition et mode de versement à étudier par Eliot Sansorgne et Marie 

Vianey, après consultation des responsables Jeunes de la Ligue d’Occitanie 

 Cadets/Juniors : aide conditionnée à une participation au Championnat départemental et au 

Championnat régional 

 

Subventions : 

 Toutes les demandes ont été faites, auprès de l’Agence nationale du sport, de Hérault Sport, 

du Conseil général. 

 Pas de demande au Fond de développement de la vie associative, qui a refusé notre demande 

de subvention de la saison dernière… sans nous fournir de raison 

 

Calendrier des réunions à venir : 

 Assemblée générale extraordinaire organisée le 9 octobre en fin de journée pour soumettre 

au vote les nouveaux statuts, avec CD dans la foulée 

 Dates des réunions suivantes déterminées lors du CD du 9 octobre 

 

Formations : 

 Point à faire avant le prochain CD  Eliot Sansorgne et Philippe Pascal-Mousselard 

 

Questions diverses : 

 Décision de changer de banque, pour passer de la Caisse d’Epargne au Crédit Mutuel 

 Annonce d’un projet de création d’un nouveau club à Clermont l’Hérault  Suivi par 

François Bressy 

 Annonce par Nathalie Rabou d’un projet de fusion des clubs de Brissac et Ganges 

 

L’ordre du jour ayant été épuisé, fin du CD à 17h30. 


