Compte-rendu de la réunion
du Comité Directeur du 21 septembre 2010
Présents : Pascal AUBRY, Jean-Louis BOURGOIN, Yvon EZANNO, Emmanuelle GEFFROY,
Ronan GUYADER, Hervé HUARD, Yvon MARTIN, Jean PRIOUL, Anne RUHLMANN, Dominique
RUHLMANN, Hervé SIBILLE
Excusées : Angelika EZANNO, Carole LANZONI
La réunion débute à 20h15 à la Maison des Sports de Rennes.

Ordre du jour
1. Point sur les finances
2. Approbation des décisions prises cet été par le bureau (cf art. 22.222 des statuts)
•

Repêchage de Domloup C en Régionale 1

•

Demande d'aide financière à la Ligue

3. Démission de Efflam CASTEL et avenir du PSE
4. Courrier de Michel LEGAULT du 9 septembre 2010
5. Informations de la Commission Scolaires
6. Informations de la Commission Jeunes
7. Informations de la Commission Adultes
8. Proposition de nouveaux statuts pour le Comité Départemental
9. Formation
10. Date et ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale

Annexe
•

Courrier du 9 septembre 2010 de Michel LEGAULT aux Présidents des clubs d’Ille-etVilaine

1. Point sur les finances
Situation des comptes bancaires au 22/09/2010
• BNP-Paribas :

12111,06€

• CMB :

6853,74€

Factures ou subventions en souffrance
• Rennes Bréquigny Echecs, open de Haute-Bretagne 2009 :

2876,00€

• Haute-Bretagne Echecs, cours 2009-2010 :

1597,50€

• Echiquier Vezinois, cours 2009-2010 :

617,70€

• Frais de transfert :

3,35€

Haute-Bretagne Echecs et l’Echiquier Vézinois ont refusé le paiement des factures émises pour les
cours rémunérés par le Comité Départemental au cours de la saison 2009-2010.

Salaires et cotisations non versés
• Efflam CASTEL, salaire juillet 2010 :

495,00€

• Efflam CASTEL, salaire août 2010 :

405,00€

• URSSAF

:

estimation 200€

Pascal AUBRY et Yvon MARTIN ont obtenu la signature sur le compte BNP sans attendre le
récépissé de la préfecture et ont pris connaissance du montant créditeur du compte BNP-Paribas.
Un virement de 8000€ a immédiatement été effectué sur le compte CMB afin d’assurer le
fonctionnement du Comité.
Un budget prévisionnel devra être présenté dans les plus brefs délais par chaque commission afin
d’avoir une plus grande lisibilité sur l’année des actions financées par le Comité. Chaque
responsable d’action s’engage à présenter un budget prévisionnel à la trésorière Angélika
EZANNO, ces budgets prévisionnels seront validés par le Comité Directeur par vote électronique.

2. Approbation des décisions prises cet été par le bureau (cf
art. 22.222 des statuts)
Repêchage de Domloup C en Régionale 1
Pascal AUBRY a reçu de Pierre LECUYER le 2 août la proposition de repêcher une équipe du
département de Régionale 2 en Régionale 1. En fonction des résultats de la saison passée (en
rouge les équipes d’Ille-et-Vilaine) :
Groupe 1
Pl. Equipe

Groupe 2

Pts j. d. p. c. Pl. Equipe

1 Guipavas

17 6 11 16

2 Gouesnou C
3 Lesneven B
4 Brest D

Groupe 3

Pts j. d. p. c. Pl. Equipe

Pts j. d. p. c.

5

1 Gouesnou D

16 6

8 14

6

1 Matignon

14 6

7 14

7

12 6

2 12 10

2 Fouesnant B

14 6

4 12

8

2 Plouaret

14 6

5 14

9

10 6

0 11 11

3 Concarneau B

10 6 -8

6 14

3 Montauban

11 6 -6

8 14

4 Douarnenez B

5 6 -4

4

4 Guingamp E

9 6 -6

8 14

8 6 -13

4 17

8

Groupe 4
Pl. Equipe

Groupe 5

Pts j. d. p. c. Pl. Equipe

Groupe 6

Pts j. d. p. c. Pl. Equipe

Pts j. d. p. c.

1 HBE A

17 6 11 15

4

1 Domloup B

17 6 12 16

4

1 Lanester

18 6 20 22

2 Domloup C

15 6

8

2 HBE B

14 6

8

2 Questembert B

12 6 -1 11 12
11 6 -5

9 14

7 6 -14

4 18

5 13

6 14

3 Guichen C

7 6 -7

6 13

3 Rennes Pb D

8 5 -4

7 11

3 Saint Barnabé B

4 Betton C

7 6 -9

6 15

4 Vitré D

5 5 -14

3 17

4 Hennebont C

2

Sachant que HBE A et Domloup B étaient déjà montées en R1, et que HBE B avait déjà été
repêchée en R1, Il semblait logique de repêcher l’équipe Domloup C. En l’absence d’Yvon Martin,
responsable de la commission technique, Pascal AUBRY a transmis le 10 août à Pierre LECUYER
le repêchage de Domloup C.
Le comité directeur entérine cette décision.

Demande d'aide financière à la Ligue
Devant le découvert provoqué par l’encaissement d’un chèque correspondant à la facture Sodexo
de open international d’Ille-et-Vilaine 2010 et les risques d’interdit bancaire encourus, Pascal
AUBRY a demandé l’aide financière de la Ligue de Bretagne, à travers une convention signée le 4
septembre 2010 avec Christian BLEUZEN, Président de la Ligue de Bretagne.
Le Comité Directeur entérine cette décision.
La ligue a été très réactive et a accordé son soutien la demande d’aide du Comité, qui l’en remercie
vivement. Cette demande est aujourd’hui caduque puisque le déblocage du compte BNP a permis
au Comité Départemental d’assumer seul ses dettes.

3. Démission de Efflam Castel et avenir du PSE
Efflam CASTEL a présenté sa démission dans un courrier du 31 août 2010, à compter du 1er
septembre 2010.
Concernant la mise en demeure du Comité Départemental pour le versement des salaires de juin à
août, la situation des comptes du Comité n’a pas permis un versement immédiat. Les salaires
seront versés dès le retour de Angelika EZANNO, absente jusqu’au 23 septembre.
Le Comité Directeur débat de l’avenir du PSE :
• Est-il possible de remplacer Efflam CASTEL par une personne de niveau de diplôme et de
compétences équivalentes comme stipulé dans la convention signée avec la DDCSPP ?
• Est-il possible de pérenniser cet emploi ?
• Peut-on repenser les missions données au salarié, dans le cadre du PSE ?
Pascal et Dominique ont demandé rendez-vous fin août à Arnaud GADBIN (DDCSPP), Dominique
va renouveler sa demande d’entretien avec la DDCSPP auprès de Christophe FOUILLÈRE, en
proposant de nouveaux projets (maisons de retraite, prisons, …).
En cas d’acceptation du nouveau projet par la DDCSPP, un appel à candidature sera effectué.

4. Courrier de Michel LEGAULT du 9 septembre 2010
Le courrier en annexe a été envoyé par Michel LEGAULT aux présidents des clubs d’Ille-et-Vilaine.
Pascal AUBRY dénonce le caractère mensonger, calomnieux et diffamatoire du courrier.
A l’unanimité, le Comité Directeur soutient son Président et réaffirme le caractère démocratique des
débats en son sein. Il décide qu’aucune réponse ne sera faite au courrier Michel LEGAULT.
Un vote de confiance sera demandé aux Présidents des clubs du département lors de la prochaine
Assemblée Générale.

5. Informations de la Commission Scolaires
Anne RUHLMANN présente l’avancée des travaux de la Commission Scolaires.

Interventions en milieu scolaire
Dans les collèges et écoles, les animateurs sont Kevin TERRIEUX, Simon LE MAREC, Raphaël LE
MASLE ainsi que Tangi MIGOT rémunérés par le comité départemental à travers des
accompagnements éducatifs et ateliers scolaires de la ville de Rennes. D’autres animateurs comme
Francis LE DERF, David BRAULT et Hervé SIBILLE interviennent dans les établissements
scolaires.
La liste complète des interventions est en ligne sur le site web du Comité.
Deux demandes (collège à St Brice en Coglès et école à St Etienne-en-Cogles) ne sont pour le
moment pas satisfaites.
Une vingtaine d’enseignants pratiquent une activité échecs dans leurs écoles. Anne RUHLMANN
tente de mettre en place un réseau enseignants pratiquant les échecs dans leurs classes. Une
rubrique dans le site du CD leur étant dédiée.
Deux kits d’enseignement (jeux et tableau mural) seront achetés par le Comité pour aider au
démarrage des nouveaux ateliers.

Championnat scolaire
Les championnats scolaires (phase individuelle) seront organisés sur quatre lieux :
• Le 5 décembre à Liffré (organisation : Liffré, responsable : Anne RUHLMANN)
• Le 8 décembre à Fougères (organisation : Liffré, responsable : Anne RUHLMANN)
• Le 8 décembre à Pacé (organisation : Vezin, responsable : Jean-Louis BOURGOIN)
• Le 15 décembre à Rennes (organisation : Comité Départemental, responsable : Hervé
HUARD).
Le 26 Janvier le championnat par équipe aura lieu à Liffré au collège St Michel.
Un budget prévisionnel doit être présenté par Anne.

6. Informations de la Commission Jeunes
Jean PRIOUL présente l’avancée des travaux de la Commission Jeunes.

Pôle espoir
La première journée de formation du pôle espoir aura lieu le dimanche 10 octobre, lieu non
déterminé. Le Comité Départemental prendra en charge les dépenses de cette action. Une réunion
de la Commission Jeunes aura lieu très prochainement, à l’issue de laquelle un budget prévisionnel
de l’action sera présenté au Comité Directeur.
Une participation sera demandée aux participants des journées de formation ultérieures.

Championnat 35 Jeunes
La réunion à venir devra figer le règlement du championnat et les détails d’organisation. Jean-Louis
BOURGOIN, organisateur, est invité à intégrer la Commission Jeunes.

7. Informations de la Commission Adultes
Hervé HUARD présente l’avancée des travaux de la Commission Adultes.

Championnat 35 toutes catégories
Tous les lieux de jeu sont fixés (sauf un) et les homologations Fide ont été réalisées.
Le règlement sera prochainement validé par la Commission Technique.

Coupe Jean-Claude Loubatière
La phase départementale de la coupe JCL aura lieu à Guichen ou Vitré, décision à venir
prochainement.

Grand Prix des rapides
Il sera proposé aux organisateurs des tournois rapides du département d’intégrer un Grand Prix
dont les principes sont les suivants :
• Meilleure publicité des tournois par le Comité Départemental
• Aucun prix en espèces distribué pour la saison 2010-2011
• Invitation des lauréats (par catégorie) pour les rapides du Grand Prix de la saison 2011-2012
L’annonce du Grand Prix sera faite à travers un numéro de Echecs 35 Info.

35 Masters
Un championnat d’Ille-et-Vilaine réservé aux meilleurs joueurs du département sera organisé les
11-13 juin 2011 et désignera le représentant du département pour le championnat de Bretagne.
L’annonce du 35 Masters sera faite à travers un numéro de Echecs 35 Info après validation
définitive du règlement par la Commission Technique.

8. Proposition de nouveaux statuts pour le Comité
Départemental
Pascal AUBRY et Dominique RUHLMANN présentent les changements apportés aux statuts qui
seront proposés à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire pour adoption.
• L’impossibilité pour un salarié du Comité Départemental de faire partie du bureau.
• Le renouvellement plus fréquent du Comité Directeur, par moitié tous les ans.
• La possibilité de démettre un membre du Comité Directeur après plusieurs absences non
justifiées.
• Une présentation différente qui rend le document plus lisible.
Le Comité Directeur y ajoute la motion suivante (6 pour, 2 contre, 3 abstentions) :
• Un Président ne pourra être porteur de plus d’un pouvoir d’un autre Président de club.
Les statuts ainsi modifiés seront présentés lors de la prochaine Assemblée Générale.

9. Formation
Des formations à destination des adultes seront proposées par Le Comité Départemental. Kevin
TERRIEUX et Simon LE MAREC ont été contactés pour proposer à la Commission Adultes un plan
de formation.
Un stage d’arbitrage AF4 sera prochainement organisé par le club de Betton.

10. Date et ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale
Le Comité Directeur entérine la date du jeudi 4 novembre (après les vacances de la toussaint) pour
la tenue d’une Assemblée Générale, avec l’ordre du jour suivant :
• Présentation des projets en cours
• Présentation d’un budget prévisionnel pour la saison 2010-2011
• Vote de confiance
L’Assemblée Générale Ordinaire sera suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire pour réviser
les statuts du Comité Départemental. La convocation devra être envoyée avant le 1er octobre.

La séance est levée à 23h40.

Annexe : courrier du 9 septembre 2010 de Michel Legault aux
Présidents d’Ille-et-Vilaine

