Compte-rendu de la réunion
du Comité Directeur du 24 février 2011
Présents :

Pascal AUBRY, Yvon EZANNO, Emmanuelle GEFFROY, Ronan GUYADER, Hervé
HUARD, Jean PRIOUL, Anne RUHLMANN, Dominique RUHLMANN

Excusés :

Jean-Louis BOURGOIN, Angelika EZANNO, Carole LANZONI

Invité :

Yvon MARTIN

La séance débute à 20 Heures.

Ordre du jour
1. Embauche sur le poste PSE
2. Transferts de responsabilités
3. Renouvellement du Comité Directeur
4. Point sur les compétitions adultes
5. Point sur le scolaire
6. Point sur le Pôle Espoir
7. Informations DDCSPP et CDOS
8. Préparation du calendrier 2011-2012
9. Ordre du jour de l’Assemblée Générale du 31 mars 2011

1. Embauche sur le poste PSE
Suite à l’appel à candidature lancé par le CD35 dans le cadre du PSE, Jean PRIOUL, responsable
du PSE, annonce que trois candidats ont été pressentis, sur les cinq candidatures préalables. Les
trois candidats (Jean-Louis BOURGOIN, Dominique LINDIER et Anne RUHLMANN) ont été reçus
par Angelika EZANNO, Emmanuelle GEFFROY et Jean PRIOUL le lundi 31 Janvier pour un
entretien.
La candidature d’Anne RUHLMANN a été retenue pour son expérience dans le domaine de
l’animation ainsi que l’aspect novateur de son projet, même si le départage a été difficile.
Anne RUHLMANN indique qu’elle a déjà un contact dans une classe ULIS avec Mme AMARGACHET ainsi qu’au centre social Saint-Exupéry pour les lundis et mercredis. Elle a également un
projet avec le CHU.

2. Transferts de responsabilités
Anne RUHLMANN, responsable de la Commission Scolaires (donc chargée de l'exécution de son
budget) et appelée à travailler pour cette Commission, démissionne de cette fonction. Elle reste
membre du Comité Directeur à part entière, comme nos statuts l'y autorisent et à la demande de
Pascal AUBRY. Dans le cadre du PSE, Anne RUHLMANN sera sous la responsabilité de Jean
PRIOUL.
Bien que nos statuts ne l’interdisent pas et sans que l'on puisse le soupçonner de conflit d'intérêt, il
est remarqué que la fonction de vice-président de Dominique RUHLMANN pourrait être mal
interprétée en tant que conjoint d'un salarié. Dominique RUHLMANN est démissionnaire et restera
comme Anne RUHLMANN membre du Comité Directeur. Le président le remercie pour le travail
accompli en sa compagnie.
En conséquence la fonction de responsable de la Commission Scolaires est à pourvoir. Pascal
AUBRY indique que cette fonction peut être occupée par un licencié extérieur au Comité Directeur,
mais qu’il n’a pas fait d’appel car Dominique RUHLMANN s’était déjà proposé pour prendre la suite
de Anne RUHLMANN à ce poste.
La fonction de vice-président est également vacante et Pascal AUBRY indique que cette fonction
doit être occupée par un membre du Comité Directeur et insiste pour qu'elle soit pourvue afin
d’éviter de personnaliser la fonction de Président.
Hervé HUARD se porte candidat au poste de vice-président pour faire profiter de son expérience
dans les domaines institutionnel et associatif.
Il est procédé à un vote au sein du comité directeur.
Dominique RUHLMANN est élu responsable de la Commission Scolaire (7 pour, 1 abstention).
Hervé HUARD est élu vice-président du Comité Départemental (7 pour, 1 abstention).

3. Renouvellement du Comité Directeur
D’après les statuts adoptés le 4 novembre 2010, la moitié du Comité Directeur devra être
renouvelée par vote lors de la prochaine Assemblée Générale.
Hervé SIBILLE et Yvon MARTIN ont démissionné en cours de mandat, le Comité Départemental
compte donc à ce jour 11 membres pour 13 postes.
Quatre noms sont tirés au sort par Yvon MARTIN : les membres dont le mandat expirera lors de la
prochaine Assemblée Générale sont Jean-Louis BOURGOIN, Ronan GUYADER, Carole LANZONI
et Anne RUHLMANN.

Pascal AUBRY incite les membres sortants à se représenter lors de la prochaine Assemblée
Générale, qui aura lieu le jeudi 31 mars 2011.

4. Point sur les compétitions adultes
Hervé HUARD dresse un état des compétitions adultes en cours et à venir, en renvoyant vers le
compte rendu de la réunion de la Commission Adultes du 21 Janvier 2011, en ligne sur la site du
Comité Départemental.

Championnat 35 adultes
Pour le championnat 35 adultes, l’organisation des rondes par les clubs pourrait être aidée par une
liste pratique résumant les points essentiels de l’organisation.
Suite à l’exclusion contestée du tournoi pour non-respect du règlement par Aziz EL KATTANE, et
pour les propos accusant l’arbitre Yvon MARTIN de racisme et xénophobie, un courrier
recommandé a été adressé à M. EL KATTANE lui recommandant de produire des excuses, faute
de quoi les organisateurs notifieraient ces faits au pouvoir disciplinaire. Suite à sa réponse négative,
la CADE (Commission d’Action Disciplinaire et d’Ethique) a été saisie. La commission disciplinaire
de la Ligue de Bretagne se réunit le samedi 29 février 2011 en parallèle de l’Assemblée Générale
de la Ligue.
La Commission Adultes a enregistré la proposition de l’Echiquier Dinardais pour l’organisation de la
première ronde du championnat 35 Adultes 2011-2012 le samedi 8 Octobre 2011.

35 Masters
Hervé HUARD rappelle les deux objectifs :
 valoriser les joueurs de haut niveau du département ;
 créer un nouvel évènement ayant un impact médiatique.
Christian BLEUZEN, avec qui la Commission Adultes discute du projet depuis l’été 2010, a été
contacté pour arbitrer la compétition.
Hervé HUARD prend des contacts pour le lieu de la manifestation.
Pascal AUBRY contacte Carole LANZONI pour travailler sur la signalétique et lancera les premières
invitations.

L’open international
Un premier joueur titré est inscrit, des contacts sont en cours avec Vladimir Pioley pour l’accueil
d’une vingtaine de jeunes joueurs suédois qui enchaineraient les tournois de Saint-Lô, Rennes et
Avoine.
La compétition aura lieu au Lycée Saint-Vincent de Rennes comme l’année passée.
Un devis provisoire a été établi avec la Sodexo. La cafétéria sera transférée dans le self pour une
plus grande proximité et par soucis de convivialité, avec l’éventualité d’un léger surcoût. MarieThérèse BOIVENT s’est à nouveau proposée pour tenir la cafétéria.
Sur le principe, l’autorisation de principe est donnée pour un accès par la rue de Paris. Il faudra
maintenir possible l’accès par l’arrière pour des personnes handicapées, les personnes hébergées
et les livraisons.
Il est décidé de reprendre l’affiche de l’année passée et de l’adapter à l’édition 2011.

L’arbitre international Pierre LECUYER s’est engagé ainsi qu’Yvon MARTIN en tant qu’arbitre
assistant. Yvon MARTIN serait invité sur le tournoi au cas où le seuil de 100 joueurs ne serait pas
atteint.
Le club porteur de la manifestation auprès de l’office des sports de la ville de Rennes sera le club
de Rennes Longs Prés (accord de principe de M. Vincent GUILLARD responsable du centre social
des Longs Prés et Sébastien LARCHER président de Rennes Longs Prés). Une convention sera
mise en place comme pour l’édition 2010. Une des animations connexes à l’open pourrait être
délocalisée au centre social pour le valoriser.
Le comité d’organisation sera comme l’année passée ouvert à toutes les bonnes volontés, une
communication sera faite dans ce sens.
La question de l’inscription en ligne « Clic et Go »est à nouveau mise à l’ordre du jour. Hervé
HUARD transmet à Dominique RUHLMANN et Pascal AUBRY les éléments techniques
nécessaires.

Subvention de la ville de Rennes pour l’Open 2009
Si le bilan de l’open 2009 établi par Michel LEGAULT et voté en Assemblée Générale fait apparaitre
une ligne de 2800€, cette somme n’a jamais été versée au Comité Départemental.
Le premier courrier recommandé envoyé à Alain GLORY, président du club Rennes Bréquigny
Echecs (porteur de la subvention de l’office des sports de Rennes) et ancien président du Comité
Départemental, n’a pas été retiré mais transmis par l’intermédiaire de Raymond CHEVREL,
représentant de Haute Bretagne Echecs à l’Assemblée Générale du 4 novembre 2010.
Le second courrier recommandé envoyé le 13 décembre 2010 n’a pas non plus été retiré par Alain
GLORY.
Après un tour de table, plusieurs solutions sont évoquées. Le Comité Directeur décide de porter le
dossier à la connaissance de Mme Joanna POMIAN, vice-présidente de la Fédération Française
des Echecs, pour conseil avant d’éventuelles poursuites judiciaires. Par ailleurs, la situation sera
portée à la connaissance des financeurs du club Haute Bretagne Echecs (la ville de Rennes et la
DDCSPP) en temps voulu.

5. Point sur le scolaire
Championnat scolaire
Anne RUHLMANN (ancienne responsable de la Commission Scolaires) présente les travaux dans
le domaine scolaire et renvoie au compte-rendu de la réunion de la Commission Scolaires du 13
janvier 2011, en ligne sur le site du Comité Départemental.
14 équipes ont participé à la phase départementale de Liffré en janvier, ce qui fait de l’Ille-et-Vilaine
le département Breton qui a réuni le plus de scolaires.
La finale académique aura lieu le mercredi 23 Mars 2011. Les écoles et collèges du Finistère ne
pourront pas venir en raison de la distance et malgré les propositions d’aménagement. 12 écoles
(dont 5 d’Ille-et-Vilaine) 10 collèges (dont 4 d’Ille-et-Vilaine) sont inscrits.
Yvon MARTIN souligne l’énorme travail d’organisation et d’informatisation effectué par Anne et
Dominique RUHLMANN.
Un appel sera lancé en mai prochain aux clubs pour l’organisation du championnat scolaire, en
particulier à Rennes, une convention entre le club retenu et le Comité Départemental sera établie à
cet effet.

Rassemblement scolaire en mai
Un nouveau projet est proposé par Dominique RUHLMANN (nouveau responsable de la
Commission Scolaires) : une rencontre ludique, ouverte à tous (licencié ou non).
Ce projet du Comité Départemental sera aidé par le PSE, il sera tourné vers les écoles, y compris
celles qui n’ont pas participé au championnat scolaire. La date arrêtée est le mercredi 25 mai 2011.
Le projet pourrait être étendu à des interventions sur le temps scolaire par la suite.

6. Point sur le Pôle Espoir
La dernière session du Pôle Espoir a eu lieu début 2011, le 29 janvier à Domloup, le 30 janvier à
Liffré et le 12 février à Domloup.
La demi-journée du groupe 1 est décevante : peu de joueurs présents (3 sur 8), et un niveau très
surévalué des petits poussins qui n’ont pas permis de mettre en place les activités prévues. L’action
ne sera pas poursuivie pour les plus jeunes.
Le retour est en revanche très bon pour les groupes 2 et 3, félicitations à Kevin TERRIEUX et
Simon LE MAREC animateurs des journées.
Une séance supplémentaire pour les qualifiés au France jeunes sera peut-être mise en place, la
décision sera prise après le Bretagne jeunes.
Pour la saison 2011-2012, le calendrier sera établi bien plus tôt dans l’année. Pascal AUBRY
indique que les joueurs retenus dans le Pôle Espoir cette année qui ne se sont pas présentés ni
excusés ne seront probablement pas appelés à nouveau.

7. Informations DDCSPP et CDOS
Réunion CNDS avec la DDCSPP
Pascal AUBRY et Dominique RUHLMANN ont assisté le lundi 21 février 2011 à une réunion
d'information organisée par la DDCSPP 35 concernant la campagne CNDS. Ces informations
seront restituées lors d'une réunion de présentation le jeudi 17 mars 2011 à 20h30 à la Maison
Départementale des Sports, rénunion à laquelle sont conviés tous les responsables des clubs d'Illeet-Vilaine (et non les membres du Comité Directeur comme ce fut le cas l’année passée).
La somme globale du CNDS est maintenue constante par rapport à l’année dernière. L’aide
attribuée aux clubs va diminuer de 50% pour l’organisation de stages en interne, aucun
changement pour les Comité Départementaux.
Les dossiers sont à rendre par les clubs avant le 4 avril 2011, et le Comité Départemental devra
donner un avis sur les dossiers avant le 18 avril 2011. Pascal AUBRY indique que l’avis sera celui
du Comité Directeur et non celui du Président comme ce fut le cas par le passé.

Assemblée Générale du CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif)
Hervé HUARD représentait le Comité Départemental à l’Assemblée Générale du CDOS. Il indique
notamment que l’État (la DDCSPP) était absent de cette Assemblée Générale.

8. Préparation du calendrier 2011-2012
Pascal AUBRY demande aux responsables des commissions de lui fournir les dates prévues pour
les manifestations en 2011-2012 avant fin avril.

9. Ordre du jour de l’Assemblée Générale du 31 mars 2011
Pascal AUBRY indique que l’ordre du jour sera diffusé dans les jours à venir.
Il rappelle que lors de la dernière Assemblée Générale du 4 novembre 2010, un courrier de cinq
pages avait été transmis la veille demandant des explications sur les points à l’ordre du jour. Il
précise que désormais seules les questions transmises au plus tard une semaine avant
l’Assemblée Générale seront traitées.
L’ordre du jour établi proposé sera le suivant :
 Bilan moral ;
 Bilan financier ;
 Budget prévisionnel ;
 Renouvellement de 6 postes du Comité Directeur ;
 Questions diverses.
Pascal AUBRY indique que l’Assemblée Générale durera environ 1h30 et se terminera par un
verre.

La séance est levée à 23H10.

