Compte-rendu
de l’Assemblée Générale Extraordinaire
du 28 avril 2010
Suite à la démission de l’ensemble du comité directeur (à l’exception d’un de ses membres),
l’Assemblée Générale Extraordinaire est présidée par Christian BLEUZEN, président de la Ligue de
Bretagne des Echecs.
La séance est ouverte à 20h.
Christian BLEUZEN nomme Yvon MARTIN secrétaire de séance.

Présents
AUBRY Pascal, BLEUZEN Christian, BOURGOIN Jean-Louis, DANET Claude, DEMANGHON
Jonathan, EZANNO Angelika, EZANNO Yvon, GEFFROY Emmanuelle, GUYADER Ronan, HUARD
Hervé, LANZONI Carole, LARCHER Sébastien, LE BAIL Daniel, MARTIN Yvon, PRIOUL Jean,
ROSENTHAL François, RUHLMANN Anne, RUHLMANN Dominique, SIBILLE Hervé.

Clubs représentés
Les 7 clubs suivants sont présents : Echiquier Domloupéen, Echiquier du Pays de Liffré, Echiquier
Guichenais, Echiquier Vezinois, Olympic Club Montalbanais, Rennes Longs Prés, Rennes Paul
Bert.
Hervé Sibille, Président de l’Echiquier Guichenais, présente un pouvoir de Jean-Luc HIANULT pour
l’Echiquier Vitréen.
Deux membres du Betton Echecs Club sont également présents, mais n’ont pas de pouvoir.
Les clubs suivants sont absents conformément à ce qu’ils avaient annoncé : Rennes Bréquigny
Echecs, Haute Bretagne Echecs et l’Echiquier Dinardais.
Les clubs présents ou représentés regroupent 21 voix sur 28.
l'annexe 1 récapitule la répartition des voix par club au sein du Comité Départemental des Echecs
de l'Ille et Vilaine.

Introduction
Christian BLEUZEN fait un rapide historique des faits qui ont mené à la situation compliquée
d’aujourd’hui.
• Le 4 mars s’est tenue la dernière réunion du Comité Directeur, aucun compte-rendu n’en a
été diffusé.
• Le 5 mars, Pascal AUBRY a démissionné du Comité Directeur.
• Le 9 mars, les Présidents de clubs de Betton, Domloup, Guichen, Liffré, Rennes Paul Bert et
Vitré ont convoqué une Assemblée Générale Extraordinaire. Cette convocation a été
annulée quelques jours plus tard car non-conforme aux statuts.
• Le 16 mars, les Présidents de clubs de Betton, Domloup, Guichen, Liffré, Rennes Paul Bert
et Vitré ont envoyé un courrier (cf annexe 2) à Alain GLORY demandant la tenue d’une
Assemblée Générale Extraordinaire avec pour ordre du jour :
1. Révocation du Comité Directeur élu le 24 février 2009
2. Présentation des projets
3. Election d’un nouveau Comité Directeur
• Le 25 mars a eu lieu une Assemblée Générale Ordinaire. Le bilan moral présenté rejeté à la
majorité. Alain GLORY a annoncé lors de cette A. G. la tenue d’une Assemblée Générale
Extraordinaire le 28 avril, confirmée par un message électronique le 1er avril.
• Le 21 avril, Isabelle PAYOUX a démissionné du Comité Directeur.
• Le 27 avril, Alain GLORY annonce la démission de tous les membres restants du Comité
Directeur du Comité Départemental des Echecs de l'Ille et Vilaine, à l’exception de
Dominique RUHLMANN (annexe 3). Dans ce courrier, Alain GLORY demande l’annulation
de l’Assemblée Générale d’aujourd’hui.
Après consultation d'Arnaud GADBIN (Direction Départementale de Cohésion Sociale et de la
Protection de la Population), Christian BLEUZEN indique que la décision a été prise de tenir
l’Assemblée Générale Extraordinaire avec les deux points restants à l’ordre du jour (en annexe).
Il indique également qu’il est nécessaire après toutes les démissions, qu'un nouveau Comité
Directeur soit mis en place rapidement.
Il indique ensuite que si la Ligue de Bretagne des Echecs pourrait gérer les affaires courantes, elle
n'a pas le pouvoir de gérer les projets à venir, ni de gérer les salariés, c'est aux clubs de ce
département de se prononcer sur la suite à donner pour que le Comité Départemental des Echecs
en Ille et Vilaine fonctionne correctement, et non sous la tutelle de la Ligue de Bretagne des
Echecs.
Il rappelle enfin que la date du 28 avril a été fixée par Alain GLORY, Président démissionnaire du
Comité Départemental des Echecs de l'Ille et Vilaine, et que ce n'est pas la Ligue de Bretagne des
Echecs qui l'a imposée.
Le premier point à l’ordre du jour étant caduque, les deux autres points seront donc abordés.

Présentation des projets
Christian BLEUZEN donne la parole à Pascal AUBRY et Dominique RUHLMANN, les seuls
membres de l’Assemblée à souhaiter présenter un projet (annexe 4). Ils concluent en invitant les
personnes présentes, lors de leur déclaration de candidature au Comité Directeur, à indiquer s’ils
se reconnaissent dans le projet présenté et quelles sont leurs compétences et leurs désirs au sein
du futur Comité Directeur.

Election du Comité Directeur
Les candidats à l’élection du Comité Directeur sont les suivants.
• Collège A (12 sièges) : AUBRY Pascal, BOURGOIN Jean-Louis, EZANNO Angelika,
EZANNO Yvon, GUYADER Ronan, HUARD Hervé, LANZONI Carole, MARTIN Yvon,
PRIOUL Jean, RUHLMANN Anne, RUHLMANN Dominique, SIBILLE Hervé.
• Collège B (1 siège) : GEFFROY Emmanuelle
Tous les candidats du collège A obtiennent 21 voix, la candidate du collège B 20 voix.
Le Comité Directeur est donc composé de 13 membres :
• AUBRY Pascal
• BOURGOIN Jean-Louis
• EZANNO Angelika
• EZANNO Yvon
• GEFFROY Emmanuelle
• GUYADER Ronan
• HUARD Hervé
• LANZONI Carole
• MARTIN Yvon
• PRIOUL Jean
• RUHLMANN Anne
• RUHLMANN Dominique
• SIBILLE Hervé
Christian BLEUZEN remercie tous les membres présents, et invite les nouveaux membres à se
réunir, élire un Président et désigner un bureau conformément aux statuts.
La séance est levée à 21h45.

Le Président de séance
Christian BLEUZEN

Le secrétaire de séance
Yvon MARTIN
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Annexe 4 : projet présenté par Pascal AUBRY et Dominique
RUHLMANN

