Compte-rendu de la réunion
du Comité Directeur du 20 décembre 2011

Présents :

Pascal AUBRY, Jean-Louis BOURGOIN, Yvon EZANNO, Emmanuelle GEFFROY,
Anne RUHLMANN, Dominique RUHLMANN

Excusés :

Hervé HUARD, Angelika EZANNO, Jean PRIOUL

Invité :

Yvon MARTIN

La séance débute à 19h.
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1. Scolaires
Bilan de la phase individuelle
Dominique RUHLMANN fait une synthèse de la réunion du 13 décembre de la Commissions
Scolaires.

Résultats
On note que tous les premiers joueurs du championnat scolaire sont des joueurs de club. En
pratique 1 joueur sur 6 est classé.
Cette année les coupes ont été remises par Arielle Le Bail, qui a commencé les échecs en milieu
scolaire.
La phase par équipe est très motivante : on pourrait autoriser l’établissement à présenter plusieurs
équipes en phase départementale. Si une seule équipe était retenue pour la deuxième phase
régionale, on permettrait à un maximum de collèges d ‘être représentés en phase régionale. Cela
demanderait de changer le règlement qui autorise pour le moment 3 équipes par collège en phase
régionale. Cependant, cela risque de pénaliser les collèges où les échecs marchent très bien. Fautil seulement limiter à deux équipes ? Le Comité Directeur demande à la Commission Scolaires de
trancher ce point.

Participation
Grosse progression depuis deux ans, 313 inscrits dans 3 lieux de jeux et l’objectif des 400
participants l’an prochain est maintenu.

 Fougères : seulement 39 inscrits dont 9 venant de Vitré. Yannick Labbé est prêt à tout pour
maintenir le championnat scolaire à Fougères mais il n’est ni licencié ni arbitre. Faut-il
maintenir ce lieu ou le transférer sur Liffré ?
 Liffré : 134 inscrits. Liffré pourrait facilement accueillir les 39 inscrits de Fougères.
 Rennes : 138 inscrits, en très grosse progression par rapport à l’année dernière. La salle
s’est révélée trop petite pour accueillir tous les joueurs. Certains ont été refusés. Il est
envisagé de contacter le Lycée St vincent ou Cleunay pour avoir une salle qui puisse
accueillir 200 joueurs.

Problèmes relevés
 Transport : le problème du transport pour les collèges extérieurs à Rennes reste entier
(aucune solution apportée).
 Inscription des joueurs : il faut également gagner en souplesse au niveau de l’inscription
des scolaires. Dominique RUHLMANN suggère la création d’un club scolaire pour les joueurs
n’ayant pas opté pour un club particulier, pour lequel les inscriptions seraient gérées par le
responsable de la Commission Scolaires. La proposition est acceptée par le Comité
Directeur, Pascal AUBRY fait les démarches nécessaires auprès de la Fédération.
 Communication : basée sur six documents, elle s’est avérée trop complexe, un document
unique sera édité la saison prochaine.
 Préparation : en amont des rassemblements, le PSE et le responsable de la Commission
Scolaire suffisent. La veille en revanche, il manque du monde pour disposer tables, chaises,
jeux et pendules. Le Comité Directeur approuve le principe d’embaucher pour la mise en
place.

Préparation de la phase par équipe
Un transport de 60 places sera nécessaire pour emmener tous les joueurs à Loudéac où a lieu la
phase académique cette année. Le coût de l’opération serait entre 600 et 800€, remboursables
après coup par les établissements, mais les établissements ne peuvent avancer la somme (raisons
administratives). Le Comité Directeur approuve cette prise en charge par le Comité Directeur et
demande à Dominique RUHLMANN de faire les démarches nécessaires pour la réservation du
véhicule et la récupération des sommes engagées auprès des établissements.

Premier bilan des modules de l'Accompagnement Educatif
Cette année, les 17 modules ont été financés à 70% de la somme habituelle (subvention CNDS).

Les modules sont maintenus à 36h, les animateurs seront donc moins rémunérés. Une subvention
de 300€ a été demandée aux collèges. 15 collèges ont été contactés. 4 ont répondu qu’ils n’en ont
pas les moyens, 3 collèges acceptent de financer 800€ au total.
Suite à la table ronde avec la DDCSPP sur les dossiers CNDS, le Comité Départemental peut
fonctionner en termes d’enveloppe globale et ventiler la subvention globale sur un nombre moindre
de dossiers, en en rendant compte. Après concertation entre la Commission Scolaires et les
intervenants, deux dossiers seront arrêtés et le financement redistribué sur les autres dossiers.
La Commission demande si le Comité Départemental pourra prendre en charge ce manque à
gagner, estimé à 1400€. Pascal AUBRY indique que cela devra être porté sur le budget
prévisionnel 2012 de la Commission Scolaires et soumis à l’approbation du Comité Directeur.

2. Jeunes
L’encadrement technique du 35 Jeunes a été annoncé dans la précipitation par l’intermédiaire du
35 Echecs infos, sans consultation du Comité Directeur. Pascal AUBRY s’en excuse et explique les
raisons de cette précipitation.

Bilan du 35 jeunes
La date du 35 Jeunes a dû être reculée parce qu’aucun club ne s’est proposé malgré deux relances
des clubs par mail les 27 juin et 4 octobre. La salle de Betton a été réservée en dernière minute par
Hervé HUARD sans pour autant engager le club de Betton.
La date finalement choisie, si elle a pu gêner quelques participations à cause du début des
vacances de Noël, a finalement enregistré une participation supérieure à celle observé ces
dernières années, peut-être parce que les clubs ont eu un peu plus de temps pour former les
jeunes débutant en septembre, et parce que le championnat départemental a eu lieu après le
championnat scolaire. Si cette date est conservée, elle fera l’objet d’une meilleure communication.
Le bilan du 35 Jeunes a été fait entre les organisateurs, les arbitres et les encadrants techniques.
Le bilan est très positif, les seuls points négatifs sont les manques de main d’œuvre pour la mise en
place de la salle et la tenue de la buvette pendant la compétition.
Pour la saison 2013, les clubs seront sollicités en avril pour l’organisation. Un budget sera
positionné par la Commission Jeunes pour l’installation au cas où aucun club ne se porte candidat
(l’effectif prévisionnel sera porté à 140).
L’encadrement technique (Kevin TERRIEUX, Simon LE MAREC, Jean PRIOUL et Hélène
RUHLMANN) a donné toute satisfaction ; il sera reconduit en 2013, avec comme cette année un
appel à candidature aux animateurs et entraineurs du département.
Le reste des remarques faisant suite au 35 jeunes, concernant notamment l’organisation de la salle
et les points d’arbitrage, seront consignées dans un bilan spécifique.

Préparation du Bretagne jeunes
Kevin TERRIEUX et Jean PRIOUL ne seront pas disponibles pour l’encadrement des joueurs d’Illeet-Vilaine. Simon LE MAREC et Hélène RUHLMANN sont disponibles, mais ce sera insuffisant car
42 jeunes sont sélectionnés. Un appel à candidature sera lancé prochainement pour compléter
l’équipe.

Fonctionnement de la Commission Jeunes
Pascal AUBRY fait remarquer qu’il est désormais le seul membre de la Commission Jeunes à ne
pas être salarié des échecs (Simon LE MAREC, Kevin TERRIEUX et Jean PRIOUL interviennent
en club et en scolaire, Jean-Louis BOURGOIN seulement en scolaire). Même si les concernés

s’abstiennent sur les votes les concernant, cela pose un problème pour certaines décisions,
notamment la mise en place d’actions et le choix des intervenants.
Certains parents, dont les enfants sont impliqués dans les compétitions départementales, régionale
ou nationale, seront contactés prochainement afin d’étoffer la commission.

3. Adultes
Point sur les formations
Une formation le 11 novembre 2011 proposée aux joueurs classés 1700 ou plus, en parallèle de la
coupe JCL à Guichen, n’a pas rencontré sa cible.
La formation prévue initialement le 17 décembre a été annulée à cause du 35 jeunes.
Prochaines formations prévues les samedi 21 janvier, dimanche 11 mars, dimanche 29 avril. Les
lieux des formations ne sont pas encore fixés et la communication doit être relancée. Le Comité
Directeur demande à la Commission Adultes de présenter le coût de l’action et des objectifs de
participation dans son budget prévisionnel 2012.

4. Budget
Derniers investissements de 2011
Les personnes ayant engagé des frais au nom du Comité Départemental doivent transmettre les
factures correspondantes avant le 15 janvier 2012 à Angelika Ezanno.
Les investissements suivants seront portés sur le budget 2011 :
 19 tapis souples verts taille n°6
 3 échiquiers électroniques Bluetooth + pièces Royal
 3 sacoches de transport
3 échiquiers supplémentaires seront achetés par la Ligue de Bretagne (sur la même commande).

Préparation du budget 2012
Il est demandé à tous les responsables de Commission de préparer pour le 31 janvier un budget
prévisionnel global pour l’année 2012.

5. Points divers
Prochaine Assemblée Générale
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le jeudi 15 mars 2012 à 20h.
Aucune information concernant les changements dans les modalités des élections au sein de la
FFE et de ses organismes déconcentrés (Ligues, Comités) n’est aujourd’hui parvenue (passage en
scrutin de liste évoqué en réunion des présidents de Ligues). En conséquence, les modalités
actuelles (renouvellement du Comité Directeur par moitié) sont reconduites pour la prochaine
Assemblée Générale. Si nécessaire, une Assemblée Extraordinaire sera convoquée à la fin de
l’année 2012 pour modifier les statuts.

Retour sur la table ronde CNDS avec la DDCSPP et le CDOS
Pascal AUBRY et Dominique RUHLMANN ont rencontré le 6 décembre dernier Arnaud GADBIN
(DDCSPP, chargé du CNDS) et Françoise TREDAN (Directrice du CDOS) dans le cadre des tables
rondes du CNDS, avec l’ordre du jour suivant :
1. Présentation et état des lieux du Comité Départemental
2. Présentation du guide « Projet de développement » par le CDOS et la DDCSPP
3. Actualité et bilan des projets déposés en 2011
4. Echanges sur vos projets à venir.
Les trois principaux points suivants sont à retenir.

Le plan de développement
Le plan quadriennal en cours arrive à échéance et un nouveau plan de développement,
quinquennal, doit être rédigé en 2012.

Le dispositif des Accompagnements Éducatifs
Voir ci-avant.

Les subventions CNDS des clubs
Pascal AUBRY et Dominique RUHLMANN ont expliqué que le classement des dossiers des clubs
était désormais du ressort du Comité Directeur, qu’il lui était difficile d’établir un classement en
l’absence de critères objectifs, raison pour laquelle les dossiers n’avaient pas été classés en 2011.
Après discussion, il a été convenu que les critères retenus pour le classement des actions seront
(après vérification de la validité du dossier et de son adéquation avec les directives du CNDS) :
 l’adéquation de l’action avec la politique de développement du Comité Départemental ;
 l’implication du club porteur de l’action dans la politique de développement des échecs dans
le département.

Frais de déplacement
Comme en 2010, les frais de déplacements effectués au bénéfice du Comité Départemental en
2011 seront pris en charge dans le cadre du dispositif de dons aux œuvres. La liste des
déplacements effectués doit être transmise à Pascal AUBRY avant le 15 janvier 2012.

La séance est levée à 0h15.

