Compte-rendu
de la réunion du Comité Directeur
du 17 septembre 2015
Présents : Pascal AUBRY, Jean-Louis BOURGOIN, Laetitia CATHERINOT, Angelika EZANNO,
Emmanuelle GEFFROY, Anne RUHLMANN, Dominique RUHLMANN.
Excusés : Yvon EZANNO, Hervé HUARD.
La séance débute à 19h.
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1. Commission Scolaires
Dominique RUHLMANN présente les différents projets.

Tournoi des écoles 35
3 juin 2016 à Liffré
Dominique RUHLMANN annonce qu’il ne pourra pas assurer l’organisation en amont étant très
occupé à cette période-là par des projets au niveau national. Il recherche donc quelqu'un qui trouve
tous les bénévoles et qui organise le planning. Anne RUHLMANN se propose pour prendre la suite
ayant déjà rempli cette tâche l'année dernière.

Championnat scolaire
Anne RUHLMANN ne pourra pas assurer la mise en place du championnat scolaire des collégiens
à Rennes les 9 décembre et 27 janvier ; elle est sollicitée pour accompagner les collégiens du
collège MLK de Liffré à s’y rendre. Elle sera présente pour le rangement après la compétition.
Le 09 décembre 2015, Jean Louis BOURGOIN sera absent. Laetitia CATHERINOT se propose
pour participer à la mise en place du tournoi du 9 décembre.

2. Commission Féminines
Laetitia CATHERINOT présente les différents projets.

Trophée Caïssa 35
11 octobre 2015 à Montauban-de-Bretagne.

Bretagne rapide féminin
6 mars 2015 à Liffré

N2 Féminines
17 janvier 2016 à St Barnabé

3. Commission Jeunes
Anne RUHLMANN présente les différents projets.

Pôle espoir 2016
Le premier stage aura lieu le 10 octobre 2015 à Vezin, il est constitué de 40 jeunes qui ont déjà été
contactés. Anne attend les retours.
Le deuxième stage aura lieu le 16 Janvier 2016 à Liffré et concernera les qualifiés au Bretagne
Jeunes.

Interclubs Jeunes 2016
Les équipes doivent s'inscrire avant le 25 octobre 2015.
Les 4 dates retenues :
 8 novembre 2015 à Montauban
 13 décembre 2015 à Betton
 24 janvier 2016 (lieu non fixé). Si un club est intéressé qu’il se fasse connaître.
 20 mars 2016 à Liffré
Anne RUHLMANN précise que si aucun club ne se propose pour accueillir le 24 janvier, elle
sollicitera la Maison des Sports.
Suite à la volonté de changer le règlement en n’acceptant plus de dérogation, un club n’est plus en
mesure de monter une équipe. Une solution sera recherchée avec le dit club en question lors de la
réunion de rentrée qui a lieu une heure plus tard.

4. Commission Adultes
Hervé HUARD et Laetitia CATHERINOT présentent les différents projets.

35 Toutes catégories
Il n'y a pas d'arbitre désigné donc pas d'homologation possible pour le 35 Toutes Catégories.
Un appel à candidature pour arbitrer sera fait pour cette compétition qui ne peut donc pas
commencer comme prévu en octobre. La première ronde est donc repoussée au 7 novembre 2015.
La ronde du 03 octobre 2015 est remplacée par celle du 09 Janvier 2016.
Les 7 dates retenues :
 7 novembre 2015 à Montauban
 12 décembre 2015 (lieu non fixé). Si un club est intéressé qu’il se fasse connaître.
 9 janvier 2016 à Betton si la salle est disponible
 23 janvier 2016 à Gévezé
 27 février 2016 à Vitré
 5 mars 2016 (lieu non fixé). Si un club est intéressé qu’il se fasse connaître.
 26 mars 2016 à Rennes (Maison des Sports)

Grand Prix des Rapides 2016
 27 septembre 2015 à Domloup
 6 avril 2016 à HBE, à confirmer
 1 mai 2016 à Vitré
 5 mai 2016 à Guichen
 14 juin 2016 à Betton
 3 juillet à Liffré

Coupe Jean Claude Loubatière
11 Novembre 2015 à Vezin

Un appel à candidature pour arbitrer sera fait.

Interclubs départementaux
Damien PERNOT a été reconduit comme directeur de groupe. La date limite de confirmation pour
les équipes de D1, d'inscription pour les équipes de D2 est le samedi 19 septembre.

L'Open International d’Ille-et-Vilaine
Laetitia CATHERINOT présente un rapide bilan de l'Open International 2015.Un compte-rendu est
mis en ligne sur l'intranet ; il est ouvert aux modifications.
Un comité d'organisation sera mis en place pour la prochaine édition et se réunira via Skype.
Pascal AUBRY ne sera pas présent pendant la deuxième moitié de l'open.

5. Commission Communication
Anne RUHLMANN responsable de la rédaction d'Echecs 35 infos rencontre quelques difficultés par
manque d’articles publiés. Elle souhaite que chaque commission désigne une personne pour mettre
à jour les informations.
 Commission Féminines : Laetitia CATHERINOT
 Commission Scolaires : Dominique RUHLMANN
 Commission Jeunes : Anne RUHLMANN
 Commission Adultes :
o Open international : Laetitia CATHERINOT
o Grand Prix des rapides : Pascal AUBRY
o Championnat 35 Toutes Catégories : Pascal AUBRY
o Toutes les coupes (Loubatière, 2000, de France) : Hervé HUARD
o Interclubs Adultes départementaux : Damien PERNOT

6. Divers
La décision est prise à l'unanimité de prendre à la charge du Comité Départemental les licences
d'Angélika EZZANO et d'Emmanuelle GEOFFROY, respectivement trésorière et secrétaire du
Comité Départemental, mais toutes les deux non joueuses, par le biais du club Echecs 35.
La Dominelais est un nouveau club qui a été créé dans le département. Il a bénéficié d‘un prêt de
matériel pour 1 an expiré au 2 juillet 2015 : 5 jeux et un échiquier mural. Le CD35 est prêt à étudier
toute demande d’aide de ce club afin de lui permettre de péréniser ses activités.
La dissolution du club de Combourg est enregistrée.
La séance se termine à 20h pour laisser place à la réunion de rentrée à laquelle tous les
responsables de clubs ont été conviés.

