
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 24 septembre 2022

Début de séance à 14h30

Membres présents : Éliane Clérisse, Melvyn Decaen, Aurélien Ollagnier, Bruno Tournabien

Membre excusé : Arnaud Hadida

Membre absent : Antoine Canonne

PRÉAMBULE

Melvyn Decaen, président du CDE14, ouvre la  séance en souhaitant  la  bienvenue aux membres présents.  Il
remercie  le  club  de  Lisieux  et  le  Grand  hôtel  de  l’Espérance  pour  accueillir  cette  réunion,  qui  se  déroule
parallèlement à un stage de formation d’arbitre jeune et de club.

L’objectif principal de la réunion est de préparer l’assemblée générale du 22 octobre 2022 et de modifier les
règlements des compétitions départementales, en conformité avec les modifications apportées par la FFE à la fin
de la saison sportive.

1. FONCTIONNEMENT

1.1. Approbation du compte-rendu de la réunion du comité directeur du 7 avril 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 7 avril 2022.

Pour : 4

Contre : 0

Abstention : 0

1.2. Projets de la saison 2022-2023

Le comité directeur définit les principaux projets de la saison 2022-2023.

Le  comité  directeur  souhaite  tout  d’abord  mettre  en  place  un  stage  de  préparation  aux  championnats  de
Normandie jeunes sur une journée. Celui-ci serait destiné à une vingtaine de jeunes sélectionnés par le CDE14 à
l’issue des championnats du Calvados jeunes selon leur parcours. Ce stage serait principalement pris en charge
par les finances du CDE14, avec une faible participation de 10 euros par jeune.

Le comité directeur envisage également d’élaborer un guide à la préparation et à l’organisation de tournois à
destination des clubs pour accompagner des bénévoles dans cette mission.
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1.3. Budget prévisionnel de la saison 2022-2023

Après présentation des comptes arrêtés au 31 aout 2022, le comité directeur affine le budget prévisionnel de la
saison 2022-2023 en considérant les projets précédents.

Éliane Clérisse demande si le CDE14 peut prendre en charge les droits d’inscription aux championnats de France
jeunes pour les joueuses et les joueurs qualifiés du Calvados. Ces droits d’inscription sont maintenus à 50 euros
par jeune par la FFE depuis plusieurs années.
Considérant l’augmentation du nombre de qualifié(e)s aux championnats de France jeunes, le comité directeur
propose d’ajouter dans le budget prévisionnel 2022-2023 une somme globale dédiée à cette aide financière,
sans toutefois s’engager sur l’aide reverséee à chaque jeune. Le montant dépendra du nombre de participant(e)s
aux championnats ainsi que des cotisations reçues par le CDE14 au début de la saison.

Vote 2 – Il est proposé d’approuver le budget prévisionnel de la saison 2022-2023 ainsi défini.

Pour : 4

Contre : 0

Abstention : 0

2. COMPÉTITIONS (SAISON 2022-2023)

Le comité directeur délibère sur les modifications proposées aux règlements des compétitions départementales,
en conformité avec les modifications apportées par la FFE à la fin de la saison sportive.

2.1. Coupe Jean-Claude Loubatière

Il est proposé de modifier comme suit l’article 5.4. Qualification :

« La qualification au tour suivant est accordée à 1 équipe par tranche de 4 équipes participantes, soit :
 • 1 équipe qualifiée pour 1 à 4 équipes participantes ;
 • 1 équipe qualifiée pour 5 à 8 équipes participantes, etc.

Une équipe supplémentaire est qualifiée si le quota de 10 % de joueuses est atteint. »

Il est proposé de modifier comme suit l’article 7.1. Arbitre :

« L’arbitre de la phase a le droit de jouer en même temps dans une équipe s’il y a au plus cinq équipes
participantes. »

Vote 3 – Il est proposé d’adopter les modifications du règlement de la phase départementale de la

coupe Jean-Claude Loubatière.

Pour : 4

Contre : 0

Abstention : 0
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2.2. Championnats du Calvados jeunes

Il est proposé de modifier comme suit l’article 3.1. Déroulement :

« Avant le début des championnats Immédiatement après la fin du tournoi, les joueuses doivent faire le
choix  d’une  qualification  pour  le  tournoi  féminin  ou  pour  le  tournoi  mixte  des  championnats  de
Normandie jeunes. »

En conséquence, il est proposé de modifier comme suit l’article 5.3. Récompenses :

Les championnats décernent pour chaque catégorie :
 • le titre de champion du Calvados au premier garçon du tournoi ;
 • le titre de championne du Calvados à la première fille du tournoi ;
 • le titre de vice-champion du Calvados au deuxième garçon du tournoi ;
 • le titre de vice-championne du Calvados à la deuxième fille du tournoi.

Vote 4 – Il est proposé d’adopter les modifications du règlement des championnats du Calvados

jeunes.

Pour : 4

Contre : 0

Abstention : 0

2.3. Championnats du Calvados scolaires

Le comité directeur reste en attente d’un règlement académique pour adopter le règlement des championnats
du Calvados scolaires.

3. DÉVELOPPEMENT

3.1. Achat de matériel

Le comité directeur a appris que la FFE a pour projet de proposer une commande groupée de jeux et/ou de
pendules. Le CDE14 souhaite profiter de cette initiative pour réduire les couts lors de sa commande de matériel.

De plus, les boutiques spécialisées sont actuellement confrontées à d’importantes ruptures de stock.

Le comité directeur propose de soumettre au vote de l’assemblée générale la mise en réserves d’une somme de
4 000 euros dédiée à l’achat de matériel et valider ultérieurement les devis.

Vote 5 – Il est proposé de soumettre au vote de l’assemblée générale la mise en réserves d’une

somme de 4 000 euros pour l’achat de matériel.

Pour : 4

Contre : 0

Abstention : 0
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4. QUESTIONS DIVERSES

En l’absence de questions, la séance est levée.

Fin de séance à 16h15

Le président du CDE14, Le secrétaire du CDE14,

Melvyn Decaen Bruno Tournabien
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