
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du CDE35                                  Rennes, le 24/02/09

Présents (26) :
Glory Alain, Legault Michel, Singelin Bounchanh, Le Marec Simon, Aubry Pascal, Brault 
David, Bourgoin Jean-Louis, Castel Efflam, Danet Claude, Ezanno Angelica, Ezanno Yvon, 
Geffroy Emmanuelle, Harichaux Michel, Huard Hervé, Labbé Yannick, Le Charpentier 
Marcel, Martin Yvon, Mevel, Maël, Migot Martine, Morgant Jean-Marc, Payoux Isabelle, 
Quemerais Claude, Rosenthal François, Ruhlmann Anne, Ruhlmann Dominique, Sow-Léo 
Angèle.

Ordre du jour :

1-Raport moral
2-Compte de gestion 2008 et Budget Prévisionnel 2009
3-Situation générale des échecs dans le 35 (forces et faiblesses, perspectives et objectifs)
4-Constitution de l’équipe en charge de l’Open
5-Questions diverses

L’Assemblée est ouverte à 20h40 et débute par un point rapide sur les changements 
importants à venir au niveau du CNDS : dorénavant les dossiers seront traités ensembles 
(clubs, comités, ligue) et discutés à l’échelon régional. Une fois les précisions adéquates 
apportées, Alain Glory, Président sortant du CDE35, présente le bilan de son mandat. Il 
rappelle qu’il a pris la relève en Juillet 2006 avec l’ambition de poursuivre le programme du 
Président démissionnaire. Lui et Michel Legault ont alors obtenu la signature d’un plan de 
développement, reconductible sur deux ans, d’un montant total de 5800€/année et dont les 
deux axes majeurs étaient :

-l’ouverture de nouveaux lieux de jeu
-la formation

Le bilan de ces deux années est plus que positif, nous sommes passés de 7 à 15 clubs dans le 
département et de 474 à 595 joueurs au 31/01/09, soit une progression générale d’environ 120 
joueurs. En tout, ce sont près de 210 joueurs qui se sont affiliés dans les clubs nouvellement 
créés. On peut raisonnablement penser que nous serons 640 joueurs dans le 35 à la fin de 
l’année. La fréquentation des compétitions organisées par le CDE35 (championnat toutes 
catégories, championnat départemental jeunes, coupe Jean-Claude Loubatière, Open de 
Haute-Bretagne) a également augmentée de façon remarquable. Cette réussite est et doit rester 
collective : grâce à l’ouverture de nouveaux clubs, de nouveaux joueurs ont fait leur 
apparition et sont venus grossir les rangs des nombreux acteurs échiquéens du 35, favorisant 
par là même l’apparition d’une dynamique collective qui nous a permis d’effectuer ce bond en 
avant.

Mais il reste encore des points à améliorer : D. Ruhlmann pose la question du nombre 
d’équipes à participer au championnat régional jeunes (3-4 cette année). Il est évoqué la 
possibilité d’inciter les clubs à prendre part à cette compétition formatrice ainsi que la 
question des ententes. Autres points faibles, la question des féminines. Même si notre 
département est plutôt bien placé comparativement à la moyenne nationale (12% de 
féminines), il reste que nous n’arrivons pas à amener les féminines dans nos clubs. Plusieurs 
idées sont lancées (cours réservé au féminines, embaucher des animatrices, essayer de ne pas 
laisser les féminines « isolées » -généralement une ou deux par club-, etc.…). Il est proposé 
de créer une commission « féminines » dont la responsabilité serait confiée à des féminines. 
Autre point à améliorer, le championnat scolaire : si l’on ne peut qualifier celui de cette année 



de raté, il reste néanmoins décevant. En effet, les effectifs se sont maintenus mais on n’a pu 
observer de progression identique à celle des autres compétitions. Un certain nombre de 
mesures ont d’ores et déjà été prises afin de faire de ce rendez-vous annuel la grande fête des 
échecs scolaires. Une plaquette et des supports de communication sont en cours 
d’élaboration ; le championnat scolaire recevra également une dotation spécifique afin de lui 
attribuer une remise des prix digne de nos ambitions ; la date devra également être choisie 
avec attention (certains établissements trouvent que le championnat démarre trop tôt dans 
l’année) ; enfin il faudra avoir une attitude plus volontariste et démarcher les enseignants et 
les parents d’élèves dès le début de l’année (voire la fin de l’année précédente). A ce sujet, 
une question est posée par le Président aux membres représentants le CPB concernant 
l’organisation d’un tournoi scolaire CPB privé. Le CPB répond qu’il s’agissait de les motiver 
en vue du championnat scolaire, mais que cette démarche s’est avérée inefficace. Il est 
proposé de créer une commission « scolaires ».

Le rapport moral est soumis au vote et est validé par 23 pour, 0 abstention et 5 contre.

Puis, la trésorière présente à l’Assemblée le bilan de gestion 2008. On peut observer 
que le budget du CDE35 en 2006 était d’environ 6000€, en 2007 d’environ 10 000€ et en 
2008 d’environ 23 000€. Cette augmentation est de bon augure, même s’il faut relativiser car 
les comptes de l’Open font partie intégrante des comptes du CDE35. Le Président indique 
qu’il faudra demander à la Ligue de Bretagne une révision de la clef de répartition du 
reversement FFE du prix des licences vers la ligue et les comités départementaux 
(actuellement, 90% pour la ligue et 10% pour les comités départementaux).

Le rapport financier est soumis au vote et est validé par 23 pour, 0 abstention et 5 
contre.

Le Président clôt l’Assemblée Générale ordinaire. L’Assemblée Générale élective est 
ouverte.

Sont élus au nouveau Comité Directeur du CDE35 :

Noms Prénoms Pour Abstention Contre
Aubry Pascal 28 0 0
Bourgoin Jean-Louis 28 0 0
Brault David 28 0 0
Castel Efflam 28 0 0
Glory Alain 23 0 5
Huard Hervé 28 0 0
Legault Michel 23 0 5
Le Marec Simon 23 0 5
Mevel Maël 28 0 0
Payoux Isabelle 28 0 0
Ruhlmann Dominique 28 0 0
Singelin Bounchanh 28 0 0
Sow-Léo Angèle 1 0 0

Après réunion du nouveau Comité Directeur, Alain Glory est reconduit dans sa 
fonction de Président du CDE 35 par 11 voix pour et 1 abstention. Le nouveau bureau est élu 



à l’unanimité et est composé de Michel Legault Vice-Président, Bounchanh Singelin 
Trésorière, Simon Le Marec Secrétaire.

Cinq commissions ont également été formées :
-commission « scolaires » Hervé Huard
-commission « féminines » Isabelle Payoux
-commission « jeunes » Pascal Aubry
-commission « open » Michel Legault
-commission « formation  et gestion des stages» Simon Le Marec et Efflam Castel

Pascal Aubry fait ensuite part de son désir d’organiser le championnat de Bretagne 
jeunes dans le 35 en 2010. Il aimerait constituer une équipe autour de ce projet et rappelle que 
dans l’idéal, il est souhaitable que nous puissions nous décider avant la fin Mars-début Avril 
2009.

Alain Glory expose alors quelles seront les grandes lignes du nouveau plan de 
développement du CDE35 :

-continuité du plan de développement 2006-2008 (création de clubs, formation)
-le championnat scolaire, pierre angulaire du renouvellement des effectifs.
-trois orientations complémentaires :

-Féminines
-Open
-Entraînement

-dépasser le chiffre symbolique des 1000 joueurs en 4 ans.

Tous les Présidents de clubs sont invités à télécharger la notice explicative CNDS et a monter 
un projet. Il faut que tous les clubs obtiennent l’agrément sport.

Enfin, Michel Legault fait un point sur l’Open de Haute-Bretagne qui aura lieu cette 
année du 15 au 21 juillet 2009 au lycée Saint Vincent, à Rennes. Un nouveau site internet 
dédié à cet événement vient d’être créé : openhb.echecs35.fr . Toutes les informations 
nécessaires ont été renvoyées aux joueurs titrés de l’an dernier et l’appel est lancé à tous les 
joueurs du 35 : réservez vos dates !

La séance est levée à 00h16.

Le Secrétaire                                                                                          Le Président
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