COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES ÉCHECS DU CALVADOS
Siège social : 390 chemin du Chalet 14600 Pennedepie
Téléphone : 06 14 84 56 07
Courriel : contact@echecs-calvados.fr
Site internet : https://echecs-calvados.fr

Compte-rendu de la réunion du comité directeur du 7 avril 2022
Début de séance à 19h30

Membres présents : Melvyn Decaen, Bruno Tournabien
Arnaud Hadida (rejoint la réunion en cours de séance, excusé pour son retard)
Membres absents : Antoine Canonne, Éliane Clérisse, Aurélien Ollagnier

PRÉAMBULE
Melvyn Decaen, président du CDE14, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue. Cette deuxième réunion du
comité directeur se déroule en visioconférence.
Il informe que le site internet du CDE14 est en cours de finalisation. L’objectif principal de la réunion est
d’adopter les règlements, le calendrier et les cahiers des charges des compétitions départementales pour la
saison 2022-2023, afin de lancer rapidement les appels à candidatures pour l’organisation de ces compétitions.

1. FONCTIONNEMENT
1.1. Approbation du compte-rendu de la réunion du comité directeur du 31 janvier 2022
Le compte-rendu ayant été préalablement transmis aux membres du comité directeur, sa relecture est inutile.
Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu proposé.

Vote 1 – Il est proposé d’approuver le compte-rendu de la réunion du 31 janvier 2022.
Pour : 2
Contre : 0
Abstention : 0

2. COMPÉTITIONS (SAISON 2022-2023)
2.1. Règlements des compétitions départementales
Le comité directeur délibère sur les règlements des compétitions départementales. Ceux-ci ont été
préalablement envoyés à ses membres pour examen.
Aucune remarque n’est faite sur les règlements proposés.
Le comité directeur signale l’absence de règlement pour les championnats du Calvados scolaires car le règlement
académique est toujours en cours de rédaction par la Ligue de Normandie. Cependant, un appel à candidatures
par arrondissement (Caen et Lisieux) sera lancé auprès des clubs.
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Vote 2 – Il est proposé d’adopter les règlements des compétitions départementales.
Pour : 2
Contre : 0
Abstention : 0

2.2. Calendrier 2022-2023
Le comité directeur définit les dates des manifestations départementales de la saison 2022-2023 à partir du
calendrier fédéral.
Les championnats du Calvados jeunes sont prévus le samedi 22 et le dimanche 23 octobre 2022.
L’assemblée générale du CDE14 est prévue le samedi 22 octobre 2022 lors de ces championnats.
La phase départementale de la coupe Jean-Claude Loubatière est prévue le dimanche 6 novembre 2022.
Le championnat du Calvados est prévu le samedi 18 et le dimanche 19 mars 2023.
Les dates des championnats du Calvados scolaires sont laissées au choix des clubs postulants, de préférence en
janvier 2023.

Vote 3 – Il est proposé d’adopter le calendrier 2022-2023 ainsi défini.
Pour : 2
Contre : 0
Abstention : 0

2.3. Cahier des charges des compétitions départementales
Le comité directeur délibère sur les cahiers des charges des compétitions départementales. Ceux-ci ont été
préalablement envoyés à ses membres pour examen.
Aucune remarque n’est faite sur les cahiers des charges proposés.

Vote 4 – Il est proposé d’adopter les cahiers des charges des compétitions départementales.
Pour : 2
Contre : 0
Abstention : 0

3. DÉVELOPPEMENT
3.1. Fête du Sport 2022
Dans la perspective de la saison 2022-2023, le CDOS Calvados a invité le CDE14 à participer à la fête du Sport le
samedi 18 juin à Ifs et le dimanche 19 juin à Courseulles-sur-Mer. Cet évènement gratuit et libre d’accès a pour
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but de faire découvrir notre discipline sportive au grand public sous forme de démonstrations, d’initiations,
d’informations…
Un appel à candidatures a été lancé auprès des clubs de l’agglomération caennaise pour collaborer avec un club
local. Le CDE14 n’a reçu aucune réponse.
Le club de l’Échiquier Lexovien, représenté par son président Bruno Tournabien, a accepté de participer à la fête
du Sport le dimanche 19 juin 2022 à Courseulles-sur-Mer, en collaboration avec le CDE14.
Bruno Tournabien se propose pour élaborer des plaquettes de présentation du CDE14 à partir de celles qu’il
utilise pour son club. L’impression de ces supports de communication sera pris en charge par le CDE14.

Arnaud Hadida rejoint la séance, excusé pour son retard. Il approuve sans réserve les propositions déjà votées.

3.2. Achat de matériel
Conformément à la décision prise lors de la dernière réunion du comité directeur, le CDE14 a sondé l’ensemble
des clubs du Calvados sur l’achat de matériel (échiquiers, pièces, pendules…). Ce matériel serait destiné à être
prêté aux clubs dans le cadre de compétitions ou d’animations.
Les résultats de cette enquête attribuent une nette priorité à l’achat de jeux et de pendules. Le comité directeur
opte donc pour une base de 20 jeux et de 20 pendules. Bruno Tournabien se propose pour établir des devis
auprès de fournisseurs.
Bruno Tournabien ajoute néanmoins qu’il serait intéressant de disposer d’un échiquier géant pour les animations
publiques telles que la fête du Sport. La question du stockage de ce matériel est posée. Il est suggéré de
financer un échiquier géant uniquement si le budget le permet et si une solution est apportée au problème de
stockage.

4. QUESTIONS DIVERSES
En l’absence de questions, la séance est levée. La prochaine réunion du comité directeur est prévue à la fin du
mois de juin.
Fin de séance à 21h

Le président du CDE14,

Le secrétaire du CDE14,

Melvyn Decaen

Bruno Tournabien
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