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Rapport moral
Assemblée Générale 02 juin 2018
Le leitmotiv de toute action bénévole doit être le partage !
Au sein du Comité Directeur du CDJE 34, je veille, depuis maintenant 1 an, à ce que cela
soit le cas. Et c'est le cas !
La participation assidue de tous les membres du Comité Directeur aux diverses réunions
en est un formidable témoignage. Chacun d'entre nous s'investit sans compter dans la
mission qui est sienne. Je tiens à remercier chaleureusement toutes et tous pour cet
engagement.
J'attire votre attention sur la quasi-parité (4 femmes/6 hommes) de notre équipe
dirigeante, une première dans son histoire !
Avec 20 clubs, le département de l'Hérault peut s'enorgueillir d'être l'un des plus
dynamiques de la Ligue Occitanie. Pour preuve, nombreuses sont les possibilités de
partager notre passion autour d'un échiquier, tout au long de l'année.
Cette année encore, le nombre de licenciés (A et B) fut en hausse (+ 5,5%). Encore une
preuve de la bonne santé de notre discipline dans l'Hérault.
Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier les institutionnels (CNDS, Hérault
Sport et Conseil Général) sans lesquels nous ne pourrions mener à bien notre action. Je
remercie, également, la Ligue des Echecs d'Occitanie qui est, et restera toujours, un
partenaire privilégié.
Championnat de l'Hérault individuel :
Avec 112 participants en 2017 à Saint-Jean de Fos , nombre stable par rapport aux
années précédentes, il s'inscrit, désormais dans le paysage échiquéen de début de
saison.
Championnat Départemental Scolaires :
Cette année, face au succès grandissant des Championnats Scolaires, nous avons décidé

de scinder en deux cet événement incontournable de la saison échiquéenne dans
l’Hérault. Le succès de cette compétition ne se dément pas : 255 écoliers et collègiens
collégiens à Brissac début 2018.
Championnat Départemental Jeunes :
Organisée à Brissac, l’édition du Championnat Jeunes de l’Hérault fut, encore, un beau
millésime avec 169 participants (les plus expérimentés se battant pour conquérir les
podiums et décrocher les places qualificatives pour le Championnat Régional, tandis que
les plus novices faisaient avec enthousiasme leurs premières armes en compétition).
Coupe Jean-Claude Loubatière :
14 équipes ont répondu présent à Cers en 2017 (11 l'an dernier), preuve de
l'engouement des clubs de l'Hérault pour cette compétition nationale.
Open Michel Deleuze :
Au regard du grand nombre de clubs qui souhaitent organiser cette compétition, du
nombre conséquent de participants, de l'ambiance conviviale toujours très présente, le
Deleuze doit continuer à attirer tous les joueurs de l'Hérault.A nuancer : des
fréquentations assez moyennes observées cette année… Il y a peut-être besoin de revoir
la formule… ou la communication !
Formation
Nous avons eu la chance d'avoir de nombreuses formations diplômantes (arbitres et
animateurs) organisées dans l'Hérault cette année : DIFFE / DAFFE / AF4 / AF3
Championnat de France Jeunes
Cette année, le CDJE 34 a fait un très gros effort financier en direction des Jeunes, afin
que ceux-ci puissent être encadrés par des entraîneurs.
Les projets à venir pour la saison 2018-2019 seront :
-l'installation dans le paysage échiquéen d'un Championnat de l'Hérault par équipe
- le développement de l'accès à notre sport en direction des publics en situation de
handicap (aveugles/non-voyants et sourds/muets notamment) via des
initiations/compétitions.

Fait à Béziers le 12 mai 2018
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