Compte-rendu de la réunion du
Comité Directeur du 17 fév. 2018
Présents : Pascal AUBRY, Jean-Louis BOURGOIN, Laetitia CATHERINOT, Angelika EZANNO,
Yvon EZANNO, Damien PERNOT, Sébastien LEGRAS, Dominique RUHLMANN.

Ordre du jour
REPARTITION DES RESPONSABILITES ..................................................................................................................... 2
SOUTIEN A L’ECHIQUIER DU SEMNON................................................................................................................... 3
BRETAGNE JEUNES 2018 ....................................................................................................................................... 3
OPEN INTERNATIONAL D’ILLE-ET-VILAINE 2018..................................................................................................... 3

La séance débute à 18 h 45.
Dominique remercie tous les membres du Comité directeur d’avoir accepté de s’impliquer dans les
actions départementales, alors que la plupart ont déjà d’autres responsabilités par ailleurs (club,
ligue, fédé…).

Répartition des responsabilités
L’objectif principal de cette première réunion est de lister l’ensemble des actions du CDE35 et
de désigner, si possible, un responsable par action. Le rôle du responsable est de superviser la
mise en place de l’action qui a été déléguée à un club du 35 en général.
Le Bureau a été nommé à l’unanimité :
•
•
•
•

Président (Dominique Ruhlmann)
Trésorier (Angelika Ezanno)
Secrétaire (Laetitia Catherinot)
Vice-président (Pascal Aubry)

Le tableau suivant présente le résultat des échanges. Presque toutes les actions ont été
attribuées à un membre du CD.

Commissions
TRANSVERSAL

Priorité 1

Priorité 2

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Président (Dominique
Ruhlmann)

•
•

Trésorier (Angelika Ezanno)
Secrétaire (Laetitia
Catherinot)

•

Vice-président (Pascal
Aubry)

JEUNES
(Pascal Aubry)

•
•

35 jeunes (Pascal Aubry)
Interclubs jeunes 35
(Pascal Aubry)

•
•
•

DDA (Pascal Aubry)
Gestionnaire matériel (Damien Pernot)
Lettre Echecs 35 info (Dominique Ruhlmann)
Domaine echecs35.fr (Dominique Ruhlmann)
Commission d’appels (Sébastien Legras)
Feuilles de parties (Jean-Louis Bourgoin)
Echecs & Mat Junior (Jean-Louis Bourgoin)
• Calendrier en ligne (Damien Pernot)
Pôle espoir
Accompagnement Bretagne jeunes
Découverte/Approfondissement (Jean-Louis
Bourgoin)

TOUTES
CATEGORIES
(Adultes)

•

(Damien Pernot)

•

Loubatière phase 35 (JeanLouis Bourgoin)

(Damien Pernot)

FEMININES

Interclubs 35 : D1 - D2

•

(Laetitia Catherinot)

Coordination,
communication (Laetitia

•
•
•
•

35 TC (Yvon Ezanno)
Open 35 (Laetitia Catherinot)
Grand Prix des Rapides Supprimé
Formations TC

•

Caïssa (Laetitia Catherinot)

•

Championnat phase par équipes

Catherinot)

SCOLAIRES
(Dominique Ruhlmann)

•

Championnat phase
individuelle (Dominique
Ruhlmann)

(Dominique Ruhlmann)

•

Tournois des écoles

Aucun responsable n’a pour l’instant été désigné pour les actions en rouge.
Nous lançons un appel à candidature auprès de tous les bénévoles du 35, licenciés ou non,
pour prendre en charge une de ces actions. L’appel sera lancé via la liste Echecs 35 infos
En l’absence de responsable, l’action sera supprimée.
Dominique annonce que le Tournoi des écoles sera bien organisé encore cette année le 23 mai
à Liffré, comme le club de Liffré s’y était engagé. Il propose cependant à Jean-Louis d’organiser
aussi ce tournoi à Vezin à la même date pour favoriser la participation des écoliers et simplifier
l’organisation. A suivre…

Soutien à l’Echiquier du Semnon
L’Echiquier du Semnon a envoyé une demande d’aide financière de 928 € au comité directeur
Les points suivants sont évoqués :
•

Bonne progression du nombre de licenciés, essentiellement des jeunes, depuis 3 ans : 46
cette année.

•

Ce club s’implique dans les actions départementales :

•

o

Organisation d’un tournoi découverte cette saison

o

Candidat pour le 35 jeunes 2019

La situation géographique du club permet de couvrir le Sud du département

Compte-tenu de ces éléments et en accord avec la grille financière établie en sept 2017 une aide
de 650 € est accordée à ce club, calculée sur les 3 années écoulées :
1re année : 300

2e année :150

Votes pour : 8

Contre : 0

3e année : 200

Abstentions : 0

Bretagne Jeunes 2018
A Rennes St Vincent, du 8 au 11 mars
Le devis de la SODEXO a été revu à la baisse suite à l’intervention de M. Rehel, CPE de
l’établissement.
Laetitia annonce que la grille d’organisation se remplit mais il manque encore des bénévoles, en
particulier pour l’installation le mercredi 7 mars. Un appel aux bonnes volontés sera lancé via la liste
Echecs 35 infos
Au niveau arbitrage, Damien fait remarquer que la plupart des arbitres devront être présents à l’AG
du samedi après-midi et qu’il y a lieu de prévoir des arbitres suppléants.
L’heure de fin de pointage des petits le 9 mars est repoussée à 13h (au lieu de 12h30)
Une grande salle d’analyse sera réservée pour le 35. Les entraîneurs du CDE35, Simon et
Raphaël, les entraîneurs des clubs du 35 et les joueurs du 35 sont les seules personnes autorisées
dans cette salle. Les parents et accompagnateurs ne sont pas autorisés.

Open international d’Ille-et-Vilaine 2018
Même formule que l’an passé. Coordination Laetitia.
Dominique se propose pour l’arbitrage. Pascal propose d’être suppléant en cas de besoin.
Dominique se charge de l’homologation, Pascal de la mise à jour du site.
La séance est levée à 22 h 00

