
Compte-rendu AG Ordinaire 

Jeudi 8 décembre 2022

20 h

 

Maison des Sports, salle 3
13 bis, avenue de Cucille

35000 Rennes



Membres présents

CD35

• Hervé DODARD (Président du CDE35)
• Yvon EZANNO (Trésorier du CDE35)
• Erwan LE CAÏNEC (Secrétaire du CDE35 et Responsable Scolaires)
• Damien PERNOT (Responsable matériel et directeur de groupe D1 et D2)
• Stéphane LE DRO (Responsable Départementale Jeunes)
• Patrick NORMAND (Gestion des stocks et distribution des magazines Échec et Mat Junior

dans les clubs du 35)

Clubs représentés

• Luc GOUTARD (Président du club de Gévezé)
• Gilles GUETTE (Président du club de Domloup)
• Martine MIGOT (Présidente du club de Guichen)
• Anne RUHLMANN (Présidente du club de l’Echiquier du Pays de Liffré)
• Alain STORME (Président du club du Val de Rance à Dinard)
• Michel YCHÉ (Président du club du Pion Pacé, Pacé)

• Christian Mariano ALIAGA PEREZ (Président du club de Betton, pouvoir donné à Damien
PERNOT)

• Claude DANET (Président de Montauban-de-Bretagne, pouvoir donné à Yvon EZANNO)
• Jonathan  DEMANGHON  (Président  de  Rennes  Paul  Bert,  pouvoir  donné  à  Christian

BLEUZEN)
• Ronan  GUYADER  (Président  du  club  de  Rennes  Longs  Pres,  pouvoir  donné  à  Jean

PRIOUL)
• Damien POURBAIX (Président du club de Pleurtuit, pouvoir donné à Hervé DODARD)
• Pierre THEON (Président du club de l’Echiquier Malouin de Saint-Malo, pouvoir donné à

Alain STORME)
• Marika JACOPIN (Présidente de Rennes Haute Bretagne Échecs, pouvoir donné à Raphaël

LEMASLE)

Membres invités

• Pascal AUBRY (Président de la Ligue de Bretagne, Domloup)
• Guillaume BILLOUIN (Pacé) 
• Jean-Luc LÉVEQUE (Responsable calendrier CD35, Domloup)
• Jean-Michel SANNER (Guichen)



1) Bilan financier

1.1 – Bilan comptable

Bilan équilibré : - 222 €

Ville de Rennes rétribue les animateurs : Raphaël + Pierre.

L’année dernière, il y avait 7 heures, maintenant 5.

TC35 fonctionne à l’équilibre.

Recettes     :   

Subvention du conseil départemental qui passe à 1000 euros, supérieure à l’année précédente.

Bretagne Jeunes : 1600 euros

Création de clubs : 600 euros.

Top 12 pour club de Domloup : 300 euros.

Grosse somme pour les scolaires.

Question : À part le département et la ville de Rennes, pas d’autres subventionneurs ? Non. 

Votes pour le bilan comptable     :  

Anne Ruhlmann (Liffré) s’abstient. Le reste est pour.

1.2– Budget prévisionnel

Arrivée Damien Pernot à 20h22.

Aide au bénévolat → Reversement des sommes depuis le 1er septembre 2021.

35TC → 20 € pour les clubs qui reçoivent.
Découverte – Approfondissement → 50 €

Scolaire individuels <50 joueurs → 50 €, entre 51 et 100 joueurs : 75 €

Yvon : Est-ce que vous pensez que les tarifs sont adaptés ?

Il y avait des points de bénévoles avant. Ce n’est plus d’actualité.

200 € de subvention pour le 35 Jeunes. C’est rétroactif depuis le 1er septembre 2021.

Rennes HBE → statut de co-organisation pour le scolaires.



Chiffres :

Subvention de 500 € pour Inès Bernard pour le championnat d’Europe. Demande à la Ligue et au
CD, et au club de Vitré. La Ligue participe à 500 €, le CD fait pareil à 500 €. La FFE ne contribue
pas. 200 € pour le club.

2000 € en tout pour aider Inès.

18000 € du CD35 de trésorerie pour rappel pour l’instant.

Intervention  Christian :  Une  douzaine  d’étudiants  pour  championnat  de  France  à  Grenoble  qui
veulent demander une subvention.

Réponse de Pascal AUBRY qui avait accordé une aide. Entre-temps, les étudiants avaient contacté
Rennes 1 qui a donné plus, ils ont donc donné priorité à Rennes 1. 

Raphaël  LEMASLE  :  Il  ne  faut  pas  oublier  qu’ils  représentent  avant  tout  leur  établissement
scolaire.

Anne RUHLMANN : Jusqu’à présent, le CD a aidé, et la Ligue aussi, pour la finale du championnat
scolaire collèges et écoles. 

Michel YCHÉ : Il n’y a plus de phase académique ?

Christian BLEUZEN : Non.

Pascal AUBRY : La Ligue a donné 140 € l’année dernière, qui n’ont pas été touchés.

Vote «     Pour     » à l’unanimité pour le budget prévisionnel   

Vote  concernant  les  chiffres  de  l’aide  au bénévolat  avec  effet  rétroactif     :  Vote  «     Pour     »  à  
l’unanimité.

Question Kit Class’Echecs de Michel YCHÉ :

Explication de Pascal AUBRY, Président et Responsable Scolaires de la Ligue.

Alain STORME arrivé à 20h45.

La Fédération arrête de financer le kit Class’Echecs. Les Comités Départementaux doivent prendre
la main par l’intermédiaire des responsables scolaires.

Site officiel Kit Class’Echecs : https://classechecs.ffechecs.fr/

Une partie est subventionnée par le département, une partie par l’école. Voir article site dédié pour
campagne 2023 : https://classechecs.ffechecs.fr/campagne-2023  

https://classechecs.ffechecs.fr/
https://classechecs.ffechecs.fr/campagne-2023


Michel YCHÉ représente l’Ecole Guy Gérard à Pacé, qui n’a malheureusement pas reçu le Kit
Class’Echecs en question. Il signale qu’il y a eu une mauvaise communication de la part du CD35  à
propos de ce projet.

Réponse du Responsable Scolaires du CD35 : Les infos étaient en ligne d’une part et malgré la
demande au  CD35 le 24 septembre 2022, CD35 qui a transmis cette même demande au président
de la FFE, elle n’a pas été retenue. L’école Guy  Gérard à Pacé a reçu un sac de jeu d’échecs de la
part de Canopé en compensation, sac transmis en main propre à Michel YCHÉ, qui se porte garant
pour cette école. Suite à l’AG, une relance du responsable scolaires du CD35 a été faite auprès de la
présidence de la FFE, sans réponse à ce jour.

Préconisation supplémentaire de regarder la conférence en ligne :
http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=14187 

Pour voir le suivi des commandes et la carte actualisée des établissements concernés par le kit
Class’Echecs  dans  le  département  du  35,  dérouler  vers  le  bas  la  page  d’accueil  sur
https://classechecs.ffechecs.fr/

Point soulevé     :   Si les kits Class’Echecs sont fournis sur les 18 écoles dans un premier temps, il peut
y avoir par la suite trop de demandes par rapport à l’offre si les écoles se mobilisent…

2) Organisation du Comité Départemental 35

Hervé DODARD s’est attaché à un système de délégation tout au long de son mandat de Président
du CD35.

Possibilité  de changer  les membres et  au CD35 de s’auto-diriger  en fonction des membres qui
soutiennent. Jean-Luc Léveque s’occupe par exemple du calendrier.

Demande d’Anne Ruhlmann de mettre sur le site du CD35 les dates ainsi que le contenu de la
convocation pour l’AG, plutôt  que par email  à  tous les  président.e.s,  vu que ce  n’est  pas
pratique de remonter les mails et que le site du CD35 est fait pour ça également. Le secrétaire
en prend note.

2.1 – Modification statuts sur site FFE et page du Comité 35

http://www.echecs.asso.fr/FicheComite.aspx?Ref=35 

Relancer Laetitia Chollet pour la redéfinition des statuts afin de savoir qui fait quoi. Point soulevé
lors de la rédaction de ce compte-rendu     :   Est-ce que ça vaut la peine de le demander sachant
qu’une nouvelle liste va être prochainement soumise par Christian Bleuzen suite à la démission de
Hervé Dodard du poste de président du CD35.

http://www.echecs.asso.fr/FicheComite.aspx?Ref=35
https://classechecs.ffechecs.fr/
http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=14187


2.2 – Coupe Loubatière

2 saisons de lisibilité pour la Coupe Loubatière :

11 novembre 2023 : Rennes Paul Bert
11 novembre 2024 : Betton

Hervé DODARD invite les clubs à organiser la coupe Loubatière pour se positionner.

2.3 – 35 Jeunes

Pour saison prochaine, Tréverien qui veut organiser le 35 jeunes. 

Anne RUHLMANN : Ca va faire déplacer plein de jeunes si ça se passe à Tréverien. On n’a pas les
dates. Les dates sont très importantes. Je suis aussi étonnée qu'un club non affilié à la FFE à ce jour
(car pas 5 licences A minimum) puisse organiser une telle compétition…

Pascal Aubry abonde dans le sens de ce que vient de dire Anne Ruhlmann. 

Record de participants pour les U8 l’année dernière.

50  U10  maximum.  Arbitrage  par  Sammy  PLAT.  Christian  BLEUZEN  et  Brendan-Budok
DURAND-LE LUDEC en animateurs du 35 jeunes.

On a perdu pas mal de jeunes en U14. Pour les U16, c’est correct.

2.4 – Départementale Jeunes

Stéphane LE DRO quitte le département, donc il va falloir voir le responsable compétition. 

Le Responsable Jeunes était Sébastien LEGRAS, mais il n’a pas réellement démissionné. Il n’a
cependant pas renouvelé sa licence pour le jeu d’échecs, ce qui fait acte d’abandon de poste selon la
réglementation des statuts. 

Christian BLEUZEN : Est-ce qu’un responsable jeunes est obligé d’être au comité directeur ? 

Anne RUHLMANN et Hervé DODARD : Non, ce n’est pas obligé.

Christian  BLEUZEN est  volontaire  pour  reprendre ce poste.  Il  veut  bien chapeauter  le  secteur
jeunes a priori. Il avait besoin d’un lien avec la Ligue.

2.5 – Pôle Espoir

Brendan-Budok Durand-Le Ludec gère le Pôle Espoir.

Professionnalisation : Forfait de 150 € pour l’organisation et la communication avec les parents. Le 
Pôle Espoir continue de fonctionner et de s’améliorer.



Hervé DODARD : Est-ce que ce dispositif vous convient ?

Martine MIGOT : Il serait bien que Brendan informe les présidents de club pour faire le suivi des
familles et des élèves.

Hervé répond qu’il en informera Brendan directement.

2.6 – Stages / Tournois Approfondissement

Une demi-journée de stage pour  les  U8 volontaires  -  U10 avec un petit  tournoi  l’après-midi  à
envisager pour un futur proche pour les préparer ? Il faut voir.

On peut faire des groupes : U8 le matin, U10 l’après-midi.

Raphaël LEMASLE : Ce serait bien que Brendan organise une réunion pour voir ce qu’il envisage
pour les U8-U10. 

Tournoi  approfondissement     :   13  jeunes  à  Vezin  le  week-end  précédent.  2  joueurs  classés
seulement, donc le tournoi n’a pas été homologué.

2.7 – Championnats Scolaires

Deux dates pour la session 2023 : mercredi 18 janvier pour les écoles à la salle polyvalente de
Vezin-le-Coquet et mercredi 25 janvier pour les collèges au Collège La Providence de Rennes, à
14h pour les deux événements.

Au vu des nombreux joueurs pour le championnat lié aux écoles, pas moins de 4 arbitres ont été
sollicités  (Dominique  RUHLMANN,  Patrick  NORMAND,  Raphaël  LEMASLE,  Guillaume
BILLOUIN). Erwan LE CAÏNEC les assistera également.

Belle  équipe  pour  les  scolaires  avec  une  bonne  cohésion  de  l’équipe  organisatrice.  Jean-Louis
BOURGOIN a également tout organisé en amont pour la réservation de la salle à cette date et on
l’en remercie encore. À pérenniser pour les années suivantes.

Anne RUHLMANN : Il est regrettable que le championnat scolaire écoles ait été positionné sur le
calendrier le mercredi 18 janvier quelques jours avant le 35 Jeunes U8 et U10 du samedi 21 janvier,
ce qui fait des dates trop rapprochées pour les jeunes et leurs encadrants. 

2.8 – Secteur Féminines

Pas de secteur féminin. Il n’y a personne pour reprendre.



2.9 – Brochures Echec et Mat (Responsable : Patrick NORMAND)

Est-ce qu’on renouvelle les abonnements ? 

Betton : 20
Val de Rance : 30
Vezin : 40
Vitré : 20
Longs Près : 25
HBE : 30

300 exemplaires avec. Un abonnement à 60 et un à 200 ?

2.10 – Feuilles de partie vierges (Responsable : Patrick NORMAND)

Restock de 100 pour Pacé.

2.11 – Gestion du matériel

Des pendules arrivent à bout de course. On commande 10 pendules, et deux malettes si possible.
(Damien PERNOT)

Remarque d’Anne RUHLMANN : Bien remettre les pièces Chavet dans les cylindres après chaque
compétition. En effet, il faut tenir compte des opens qui utilisent également ce matériel, en plus du
35TC.

2.12 – Calendrier

Nécessité de s’y prendre plus tôt pour le calendrier. (Responsable : Jean-Luc LÉVEQUE)

Remarque de Anne RUHLMANN : Mettre  la  dernière version mise à  jour visible  avec la date
apparente sur le calendrier pour faciliter la lisibilité.

2.13 – Questions diverses 

Section  sportive  échecs à  créer  par  Michel  YCHÉ à  la  Mézière  très  prochainement,  avec  le
concours de Matthieu SERRAND, professeur de mathématiques et très actif pour le jeu d’échecs au
collège Germaine Tillion.



3) Bilan moral et questions diverses sur l’organisation du CD35 et la suite qui va en être
donnée

3.1 – Remarques générales

Trésorerie : Yvon EZANNO

Communication sur le site du CD35: Nicolas LAMBLAIN.

Calendrier  sur  le  site  du  CD35 :  Jean-Luc LÉVEQUE suite  à  abandon  de  poste  de  Sébastien
LEGRAS.

Remarque  générale     :   Il  faut  rechercher  les  infos  longtemps  sur  le  site  du  CD35.  Il  faudrait
nettoyer.

Page contacts qui devrait être complètement révisée, corrigée et réactualisée.

3.2  – Message  personnel  du  Président  du  CD35  à  l’attention  de  tous  les  membres  de
l’Assemblée Générale

Hervé DODARD annonce qu’il démissionne en n’abandonnant pas immédiatement son poste dans
un premier temps. Christian BLEUZEN est volontaire pour le renouvellement d’une liste à définir
pour le prochain mandat.

Hervé DODARD souhaite démissionner quand la situation va être adaptée et invite les membres
présents à suggérer des idées pour la démission, immédiate ou non, non seulement pour lui mais
aussi des membres actuels du CD35.

Précisions supplémentaires apportées par Anne RUHLMANN : 1) Ca peut être quelqu’un du
bureau. 2) Tu proposes à un autre membre directeur mais si personne ne le veut, ça peut être un
membre du Comité. 3) Si plus de vice-président, ça peut être le secrétaire de prendre la fonction de
président…

Il faudrait que le comité démissionne pour refaire de nouvelles élections.

Il est suggéré de démissionner le plus rapidement possible pour faciliter le passage de bâton entre
l’ancien et le nouveau Comité Départemental pour faciliter la transition entre les deux saisons.  

3.3 – Nomination de la nouvelle commission électorale

Suggestion de nommer la commission électorale. Il y avait Anne RUHLMANN, Alain STORME et
Hervé DODARD. Ce dernier avait démissionné pour être président du CD35.

Rectificatif  apporté  par  Anne  RUHLMANN  au  30  janvier  2023  : Ce  n'est  pas  la  bonne
constitution (je  n'en faisais  pas partie bien qu'Hervé l'ait  dit  le  jour J),  voir  la  fin de l'article  :
https://cde35.cdechecs35.fr/node/1868  

https://cde35.cdechecs35.fr/node/1868


Nouvelle commission nommée à l’issue d’une discussion pendant l’AG : Hervé DODARD +
Alain STORME + Martine MIGOT (+ Michel YCHÉ en suppléant)

3.4 – Bilan moral par secteur

TC35     :   Ça se passe bien, il y a plein de monde. Beaux prix. (Yvon EZANNO)

D1 et D2     :   2 poules complètes en D1 et D2, ce qui est bien. Revers de la médaille : des équipes se
sont signalées trop tard. Débat entre repousser la date limite et la laisser. (Damien PERNOT)

Coupe Loubatière     :   3 ans de lisibilité (Hervé DODARD)

Anne RUHLMANN : La réunion de rentrée est vraiment super importante. Il faut vraiment veiller à
ce qu’elle ait lieu pour l’organisation sur la saison.

Départementale Jeunes     :   Ils ont réussi à trouver 8 équipes malgré la N3 qui a commencé tôt cette
année. (Stéphane LE DRO)

Tournoi  découverte  approfondissement     :   C’est  super  avec  plein  de  pupilles.  Ils  sont  super
contents. C’est délicat de dire non. (Raphaël LEMASLE)

Martine MIGOT s’exprimant sur les inscriptions au Tournoi Approfondissement : Ce n’est pas le
vrai problème. Pour les inscriptions, remise des liens, etc., c’était carré. Le problème n’est pas dans
la communication. Soit les enfants font autre chose (autres activités, ...), soit il y a autre chose à
faire pour les parents. C’est le choix des enfants de ne pas y aller.

Gilles  GUETTE :  Si  on se réfère aux parents,  si  c’est  à  domicile,  on vient.  Si  ce  n’est  pas  à
domicile, on ne vient pas.

Bien que Martine ait tenté de convaincre en disant qu’on ne précipitait pas les jeunes joueurs dans
un inconnu, qu’on allait les guider et être bienveillant, personne n’y est allé.

Raphaël LEMASLE : 4 rondes, ce serait largement suffisant. Peut-être que 5, c’est trop long.

Hervé DODARD : Il faut relancer la machine. Il y a quelque chose qui a été cassé.

35 jeunes     :   17 inscrits en U8 et U10 pour l’instant.

Pôle  Espoir     :   Au 21 janvier,  ça  risque  d’être  difficile  pour  aller  au  Bretagne  Jeunes  pour  les
familles d’après Anne RUHLMANN.

Anne RUHLMANN signale qu’il n’y a pas eu de présentation du bilan des activités.



4) Questions diverses     :  

Alain  STORME :  Comparaison  de  l’effectif  de  jeunes  par  rapport  aux  autres  départements  de
Bretagne.

Pascal AUBRY : Les effectifs jeunes en proportion des autres départements sont en baisse dans le
35.

Hervé DODARD remercie toute l’équipe du Comité Directeur et les bénévoles qui ont contribué à
pérenniser la dynamique du précédent mandat amorcé par Dominique RUHLMANN et son équipe.
Hervé remercie les clubs du 35 pour leur investissement et leur sympathie, démontrés à maintes
reprises. Sans eux, rien ne serait possible.
Au nom de tous les membres du comité directeur, il souhaite le meilleur à la prochaine équipe afin
d’assurer la continuité de ce que le CD35 a entrepris durant toutes ces années.

Clôture de l’AG à 22h35.


