
 
 

Compte-rendu 
de la réunion du Comité Directeur 

du 17 mars 2016 
 

Présents :  Pascal AUBRY, Jean-Louis BOURGOIN, Laetitia CATHERINOT, Angelika EZANNO, 
Yvon EZANNO, Emmanuelle GEFFROY, Hervé HUARD, Anne RUHLMANN, Dominique 
RUHLMANN. 

 

La séance débute à 20 h. 

 

Ordre du jour 
1. Election du bureau ............................. .......................................................................................... 2 

Bureau ....................................................................................................................................... 2 

2. Organisation des commissions pour la saison 2017  ................................................................ 2 

Commission Féminines .............................................................................................................. 2 

Commission Adultes .................................................................................................................. 2 

Comité d’organisation de l’Open International ........................................................................... 2 

Commission Jeunes................................................................................................................... 3 

Commission Communication ..................................................................................................... 3 

Direction Départementale Arbitrage ........................................................................................... 3 

Commission d’Appels ................................................................................................................ 3 

Commission Scolaires ............................................................................................................... 3 

3. Fermeture des comptes La Poste et BNP-Paribas .. .................................................................. 4 

4. Questions diverses ............................. ......................................................................................... 4 

Prise en charge par le Comité Départemental des frais d’accueil des compétitions .................. 4 

Organisation du championnat 35 toutes catégories ................................................................... 4 

CNDS ......................................................................................................................................... 4 

Organisation des phases inter-ligues des compétitions nationales ............................................ 4 

 



1. Election du bureau 
Pascal AUBRY indique qu’il ne briguera pas un septième mandat de président. 

Dominique RUHLMANN est engagé dans des missions nationales et souhaite conserver ses 
fonctions de responsable de la Commission Scolaire. Il se présente néanmoins au poste de 
président du Comité Départemental. Il n'y a pas d'autre candidature. 

Dominique RUHLMANN est élu Président du Comité Dépa rtemental des Echecs à l’unanimité 
(9 voix pour).  

Dominique RUHLMANN présente le fonctionnement du Comité Départemental à l’avenir. 

Bureau 
Dominique RUHLMANN propose au Comité Directeur le bureau suivant : 

• Président : Dominique RUHLMANN 

• Vice-président : Pascal AUBRY 

• Trésorière : Angélika EZANNO 

• Secrétaire : Emmanuelle GEFFROY 

La composition du bureau est approuvée à l’unanimit é par le Comité Directeur. 

Un formulaire en ligne doit être envoyé en préfecture, à la ligue, à la FFE, à l’Office des Sports, à la 
banque pour officialiser le changement de composition du bureau. Anne RUHLMANN se propose 
de le faire. 

2. Organisation des commissions pour la saison 2017  
Les commissions sont redéfinies, certaines seront scindées. Les clubs seront appelés à s'investir 
davantage dans l'organisation de certaines compétitions.  

Commission Féminines 
Laetitia CATHERINOT continue à s’investir en tant que responsable de la Commission Féminines. 
Anne RUHLMANN quitte cette Commission. 

Commission Adultes 
Hervé HUARD reste responsable de la commission Adultes, celle-ci est réorganisée. 

Compétitions toutes catégories 

35 TC, coupe Jean-Claude LOUBATIERE, et Interclubs Départementaux sont organisés par Hervé 
HUARD. 

Grand Prix des Rapides 

Pascal AUBRY continue à organiser Le Grand Prix des Rapides : 

• Annonce des tournois 

• Inscriptions en ligne pour les clubs qui le demandent. 

• Calcul des classements 

Comité d’organisation de l’Open International 
L’organisation de l’Open International est détachée de la Commission Adultes et s’intitule Comité 
d’organisation de l’Open International.  



Laetitia CATHERINOT sort de la Commission Adultes pour devenir coordinatrice du Comité 
d’Organisation de l’Open International.  

Commission Jeunes 
Pascal AUBRY remplace Anne RUHLMANN dans la fonction de Responsable de la Commission 
Jeunes. Cette commission est désormais découpée en trois sous-commissions qui auront chacune 
un responsable. 

Championnat 35 Jeunes 

Dominique RUHLMANN propose qu’un club du département prenne en charge l’organisation du 
35 Jeunes dans sa totalité.  

Jean-Louis BOURGOUIN, président du club de Vezin, prend en charge l'organisation du 35 Jeunes 
2017. 

Formation Jeunes 

Anne RUHLMANN prend la responsabilité de la Formation des Jeunes qui couvre la gestion du 
Pôle espoir et de l’accompagnement technique au Bretagne Jeunes. 

Compétitions jeunes départementales 

Pascal AUBRY est responsable de ces compétitions. 

Etant donné le nombre croissant de participants cette saison, Anne RUHLMANN a préparé une 
nouvelle formule pour la saison prochaine : 

• 2 groupes de Départementales Jeunes (D1J et D2J) dirigés par Pascal AUBRY ; 

• Tournois Approfondissement et Découverte en parallèle organisés par les clubs volontaires. 

Le couplage 35 Toutes Catégories et Compétitions Jeunes sur le même week-end permet de 
gagner beaucoup de temps d'organisation matérielle. 

Commission Communication 
Anne RUHLMANN continue de prendre en charge la Lettre Echecs35 Info.  

Dominique RUHLMANN gère la mise à jour de la plate-forme en ligne. 

Pascal AUBRY intervient dans les logiciels d’inscription et les frais de transport. 

Direction Départementale Arbitrage 
Pascal AUBRY reste responsable de cette commission tant que personne ne se propose pour le 
remplacer. 

Il est très pratique de pouvoir valider rapidement les règlements des compétitions du département. 

Hervé HUARD gère le matériel. 

Anne RUHLMANN gère les quotas de répartition des feuilles de parties entre clubs et Comité 
Départemental. 

Commission d’Appels 
Cette commission reste inchangée si les membres sont d’accord, ils seront consultés rapidement. 

Commission Scolaires 
Dominique RUHLMANN gère cette commission et les compétitions scolaires départementales. 



3. Fermeture des comptes La Poste et BNP-Paribas 
Le Comité Départemental possède des comptes bancaires inactifs depuis quelques années, à La 
Poste et à BNP-Paribas. 

Angelika EZANNO est mandatée pour clôturer ces comptes et rapatrier leurs soldes sur le compte 
courant du CMB. 

4. Questions diverses 

Prise en charge par le Comité Départemental des fra is d’accueil des 
compétitions 

• 15€ (forfait) aux clubs qui accueilleront le 35 Toutes Catégories pour la collation ; 

• 20€ (forfait) aux clubs qui accueilleront les Tournois Approfondissement et Découverte pour 
le goûter. 

Organisation du championnat 35 toutes catégories 
Afin d'alléger la charge pour les organisateurs sur les différents lieux de compétition, il sera 
dorénavant demandé aux joueurs de participer à l’installation des jeux sur les tables. 

CNDS 
Les nouvelles orientations du CNDS sont : handicap, santé, public défavorisé et zones sensibles. 

Dominique RUHLMANN repose la question de l'orientation des actions du Comité Départemental 
dans ce nouveau cadre, Le dossier est à déposer en ligne avant le 17mai. 

Organisation des phases inter-ligues des compétitio ns nationales 
La question des frais occasionnés par l’organisation des compétitions Inter-ligues est posée. Qui 
doit les prendre en charge ? Cela semble au Comité Directeur du ressort de la Ligue. 

Prochaine réunion 
La prochaine réunion aura lieu à la Maison des Sports le jeudi 16 juin à 19h pour la mise en place 
du calendrier 2016-2017 et sera suivi d’un repas. 

Chaque commission doit préparer ses propositions de calendrier en amont. 

 

 

 

La séance est levée à 22 h 30. 


