Réunion du Comité Directeur
du 3 septembre 2012
Présents :

Pascal AUBRY, Jean-Louis BOURGOIN, Angelika EZANNO, Yvon EZANNO, Hervé
HUARD, Anne RUHLMANN, Dominique RUHLMANN

Excusée :

Emmanuelle GEFFROY

Invités :

David BRAULT, Yvon MARTIN

La séance débute à 19h.
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1. Bilan de l'open international
Bilan financier
Hervé HUARD présente le bilan provisoire, tous les chiffres ne sont pas encore consolidés.
Dépenses
Accueil
4 305,15 €
Hébergement joueurs
842,70 €
Restauration joueurs
911,90 €
Hébergement invités
349,90 €
Restauration invités
848,25 €
Hébergement arbitres
111,00 €
Restauration arbitres
191,40 €
Location locaux
1 050,00 €
Avoir Forfait 3G illimité
Compétition
5 530,56 €
Prix
5 000,00 €
Arbitrage
290,00 €
Droits Homologation
240,56 €
Autres
1 518,78 €
Communication
0,00 €
Tournoi rapide
200,00 €
Simultanée
10,00 €
Animation Métro
0,00 €
Approvisionnement buvette 516,28 €
Défraiement buvette
322,50 €
Fond de caisse
385,00 €
Forfait 3G illimité
0,00 €
Connectique USB DGT
85,00 €
Total
11 354,49 €

Recettes
Collectivités
Conseil régional
Conseil général
Ville de Rennes
Participation des joueurs
Droits d'inscription
Hébergement
Restauration
Buvette

Autofinancement
Total

4 500,00 €
1 700,00 €
800,00 €
2 000,00 €
5 994,86 €
3 355,50 €
914,60 €
920,20 €
804,56 €

859,63 €
11 354,49 €

Bilan moral
Les plus :
 Augmentation très sensible de la participation malgré la concurrence de Saint-Lô.
Les moins :
 Non (ou très mauvaise) retransmission des parties en ligne (problème de compatibilité entre
les logiciels de retransmission – Toma, LiveChess – et les échiquiers Bluetooth).
 Critiques sur le niveau de prestation sur la restauration.
 Désistement très tardif (mais justifié) de trois joueurs titrés.
L’organisation de la compétition représente 1,5 mois de bénévolat.

2. Examen des demandes d'aide des clubs
Gévezé
La demande émane de Guy COZIC, président de la section échecs de l’AS Gévezé,
renouvellement de l’aide accordée la saison passée au titre de l’aide à la création du club.
Le budget prévisionnel fait état d’une demande de 1000€, pour un budget formation d’un total de
1620€.

Arguments pour :
 La création du club de Gévezé doit être pérennisée ;
 Les demandes CNDS des clubs ont très peu de chances d’être acceptées dans un
processus de création.
Arguments contre :
 La demande pour la formation est deux fois supérieure à celle de l’année passée, ce qui
inquiète le Comité Directeur sur les possibilités de pérennisation de l’action de formation par
auto-financement.
Décisions :
 Le Comité Directeur vote une subvention de 500€ au titre de l’exercice 2012-2013, 750€ si la
formation s’adresse à plus de 20 licenciés A.
 L’octroi de la subvention est conditionné à l’engagement d’au moins une équipe jeunes en
championnat par équipe.

Pacé
La demande émane de Michel YCHÉ, pour la création d’un club à Pacé.
Le budget prévisionnel fait état d’une demande de 1300€, pour un budget formation d’un total de
1600€.
Le Comité Directeur vote une subvention de 1000€ au titre de l’exercice 2012-2013, avec les
conditions suivantes :
 Bonnes relations avec les clubs voisins ;
 Fourniture d’un prévisionnel ;
 Signature d’une convention ;

Saint-Coulomb
La demande n’est pas complètement formalisée. Des premiers contacts seront pris lors du forum
des associations de Saint-Coulomb, auprès des habitants et de la mairie.
Le Comité Directeur demande à Pascal AUBRY de recontacter la personne qui l’a contacté afin de
confirmer l’intérêt du Comité Départemental à la création d’un club dans le Nord du département.

3. Compétitions scolaires
Dates du Championnat scolaire :
 Collèges : 12 décembre et 23 janvier à l’Assomption
 Ecoles : 5 décembre et 30 janvier à Liffré
 Académique 23 mars à Liffré
La création d’un club scolaire est en cours (demande de SIRET).
Selon les dernière informations, 2012-2013 est la dernière année d’existence du dispositif
« accompagnement éducatif ».

4. Compétitions et formation adultes
Mise en place du Grand Prix 2013
Il sera demandé aux organisateurs d’utiliser une cadence Fischer dans un an (incitation seulement
pour la saison à venir).
Pascal sollicitera Michel LEGAULT pour l’intégration de l’open de Haute Bretagne dans le Grand
Prix 2013.

Devenir de la formation adultes
Compte-tenu de la faible participation aux formations adultes, les formations adultes sous la forme
telles que proposées la saison dernière sont abandonnées.
Seront proposées cette saison aux joueurs disputant les compétitions organisées par le Comité
Départemental des analyses après les parties, des entraîneurs seront mis à disposition des joueurs.
L’expérience débutera lors de la première ronde du championnat 35 toutes catégories.

5. Compétitions féminines
Le Comité Directeur nomme Anne RUHLMANN responsable de la Commission Féminines.

Préparation de la journée du 21 octobre
Anne prépare le Trophée Caïssa 35, réservé aux féminines du département et dont l’objectif est
d’aider à la formation d’équipes pour la Nationale 2 féminines.
Un point de règlement restait non tranché : les Elos des joueuses non classées ne seront pas
comptées dans la limitation du Elo total des équipes.

Bretagne rapide féminin
Il aura lieu à Sainte-Anne d’Auray le 7 octobre 2012.
L’inscription des féminines du département (2€) sera pris en charge par le Comité Départemental.
Un co-voiturage est en place sur le site web.

Nationale 2 féminines
La phase Ligue est prévue le 27 janvier 2013, Anne RUHLMANN demande à ce que cette date soit
changée à cause d’un conflit avec d’autres compétitions.
La phase inter-Ligues aura lieu le 14 avril 2013.

6. Compétitions et formation jeunes
Pascal accueille David BRAULT au sein de la Commission Jeunes.

Championnat 35 jeunes individuel
La date est fixée au week-end des 22-23 décembre 2012, le lieu n’est pas encore fixé
(Montgermont et Domloup possibles).

Mise en place du championnat 35 jeunes par équipes
Pascal AUBRY sera le directeur du championnat, Dominique RUHLMANN en sera l’arbitre.

Le règlement de la compétition est en ligne.

Mise en place du Pôle Espoir 2013
Cinq dates de stage sont retenues : 27 octobre 2012, 17 février 2013, 24 mars 2013, 14 avril 2013
et 12 mai 2013.
La formule actuelle du Pôle Espoir est inchangée (liste de joueurs retenus, ajouts possibles sur
demande).

7. Renouvellement du contrat d'association avec la DDCSPP
Pascal AUBRY et Anne RUHLMANN sont chargés de préparer et présenter le dossier à la
DDCSPP.

8. Points divers
Matériel
18 tapis seront commandés pour uniformiser le matériel du Comité Départemental.

Calendrier 2013
Toutes les dates des compétitions organisées par le Comité Départemental ont été fixées et sont en
ligne sur le site web.

Echec&Mat junior
Jean-Louis BOURGOIN relance l’opération comme les années précédentes.
La séance est levée à 23h10.

