
 

Visioconférence du 26 avril 2022 

CAMPAGNE ANS 2022 « Projet Sportif Fédéral » 
 

Interventions des participants 
 

00:04:18 Regis Noizet - Grand Est: bonsoir à tous 

00:04:27 JOHN CAPPON:   bonsoir à tous 

00:04:37 Fretel Didier :   Bonsoir à toutes et tous 

00:04:47 Fabrice TUR:   Bonsoir à tous 

00:05:00 marj:    Bonsoir 

00:05:00 Humbert Patrick:  bonjour 

00:05:01 jplemOINE:   BONSOIR 

00:05:01 Nadège Louassier:  Bonsoir tout le monde 

00:05:02 Jean-Claude Moingt:  Bonsoir 

00:05:18 Christian Bleuzen - Rennes Paul Bert: Bonsoir à tous! 

00:05:22 Dominique Gaude:  Bonsoir à tous 

00:05:27 Alain SALLETTE:   Bonsoir toutes et tosu 

00:05:45 jean-yveslaznovsky:  Bonsoir à tous 

00:06:19 AnnieB:    bonsoir à tous et toutes! 

00:06:35 Intel 7:    Bonsoir 

00:06:36 fabienne:   Bonsoir à tous ! 

00:06:38 Eloi Relange:   Bonjour ! 

00:07:02 Nasradine AGHANNAN:  Bonjour 

00:12:07 Fabrice TUR:   Est-ce qu'on pourra avoir le support après la réunion ? 

00:12:18 laurent NOUHAUD (Echecs): oui bien sûr 

00:18:04 jplemOINE:   EST CE QU4ON AURA UN DELAI SUPPLEMENTAIRE ? 

00:18:49 Fabrice TUR:   ouiu 

00:19:37 Eric VIGNELLES CD45:  Bonsoir à tous 

00:19:41 jean-yveslaznovsky:  Les projets sont définis pour quelle période ? Année 2023.  
Saison 2022-2023? …. 



00:20:00 Bruneau:   Bonsoir à tous 

00:20:09 laurent NOUHAUD (Echecs): 2023 pour les projets ANS 

00:21:13 Vincent denis:   bonsoir a tous 

00:23:25 jplemOINE:   La promotion des échecs comme outil thérapeutique cela  
me semble très restrictif est ce que la lutte contre  
l'isolement sera retenue c'est un programme de la  
commission sante social handicap 

00:24:26 Intel 7:    Bon ça sert à rien les fonds sont capturés par des objectifs  
décidés en haut (au dessus de la FFE J'entends) les petits  
clubs peuvent aller se rhabiller 

00:28:17 jplemOINE:   ca veut dire quoi action soutenu par la commission sante  
handicap ? 

00:28:55 Nadège Louassier:  Est-ce que l'initiation en EHPAD est considéré comme  
sport santé ? 

00:30:09 JOHN CAPPON:   comment déposer ce crf sur le compte asso? 

00:30:51 Jean-Luc:   Développer les tournois fermés sur un département pour  
que tous puissent avoir un élo, cela est-il possible ? 

00:31:20 CB:    chaque action peut obtenir quel montant maxi ? 

00:32:26 jplemOINE:   est ce qu'il y a un pourcentage de financement de l'ans sur  
le budget global ? 

00:33:08 Vincent denis:   Comment donner un C/R d'une action que l'on termine en  
juin 2022 ? 

00:33:15 Dominique Gaude:  le référent handicap des ligues n'apparait pas sur le site FFE 

00:34:04 Jean-Claude Moingt:  C'est lié à la délégation ? 

00:34:52 JOHN CAPPON:   référence l'action handicap mais devons-nous attendre la  
validation du dossier? 

00:37:40 jplemOINE:   est ce que l'axe accession territoriale au sport de haut 
niveau pour les ligues est dans l'enveloppe ANS 

00:38:41 Jean-Luc:   Donner des exemples de types d'évaluations ... 
court, moyen ou long terme 

00:41:53 CB:    Partenaires ?? 

00:42:43 Bruneau:   Comment annoncer des partenaires qui ne sont pas encore  
démarchés sur le projet ? 

00:43:16 Nasradine AGHANNAN:  Bonjour 

00:43:58 Nasradine AGHANNAN:  Pour le compte rendu de l’action 2021, fait on le bilan  
financier avec le statut à fin avril ou la projection de  
dépense à la fin du projet (juin) ? 

00:45:29 Alain SALLETTE:   Peut-on prévoir des interventions par des auto- 
entrepreneurs ? 

 



00:45:51 JOHN CAPPON:   vous parlez des statuts types? l avocat de la maison des  
associations de Tourcoing a dit qu'il n'était pas en  
conformité, nous avons du les modifier!! 

00:46:34 Jean-Paul Tissier:  Doit-on refaire un nouveau Projet Associatif pour cette  
année ? Ou bien celui de l'an passé suffit-il à partir du  
moment où il portait sur 4 ans ? 

00:49:16 Vincent denis:   comment faire un report d'un dossier que nous n'avons pu  
faire en raison du COVID?  
(installation de tables en milieu urbain) 

00:50:32 AlainBec:   une réunion  visio est elle prévue pour le comite  
d'évaluation? 

00:52:30 fabienne:   Préciser le tableau "indicateurs" à renseigner qui n'est pas  
clair. Donner des exemples svp ! 

00:54:46 Vincent denis:   Peut-on rémunérer un intervenant dans le cadre d'une  
action ANS menée dans une école ? 

00:58:18 axel:    Qu'entendez vous partenaires? Le DASEN qui donne son  
accord pour déployer Echecs et Maths en temps scolaire est  
il considéré comme un partenaire? Une mairie qui donne  
son accord pour intervenir en péri scolaire est elle un  
partenaire? 

00:59:29 axel:    Je suis en train de motiver une mère de joueur pour   
prendre le poste de trésorier, cela peut entrer dans le dvt 
féminin? 

01:05:29 axel:    Avez vous des exemples d'actions de dvt féminin? 

01:07:53 Alain SALLETTE:   Merci ! 

01:08:54 CB:    En résumé un club peut espérer 2x 1500€ maxi avec toutes  
les contraintes du dossier à fournir ? 

01:09:12 jeand:    Y-a-t-il un montant maxi de la demande ? 

01:09:17 Vincent denis:   non il me semble de c'est minimum 1500 

01:09:34 Vincent denis:   ou 1000 en zrr 

01:10:13 jeand:    Les pièces à joindre doivent être numérisés ? 

01:11:34 Vincent denis:   merci en effet elle sera faite ! 

01:13:13 lionel simon:   Peut on avoir un exemple des dépenses pour l’intervention  
dans un établissement qui rentrerait dans le cadre de l’ANS :  
achat de jeux ? coût de l’ntervenant ? Sinon ? 

01:14:58 CDJE76:   merci pour vos conseils. Je dois partir cdt 

01:15:26 Alain SALLETTE:   Bonsoir toutes et tous, 

01:15:54 axel:    merci pour vos réponses très claires à mes questions 

01:16:07 AlainBec:   les partenaires sont donc en fait les parties prenantes.  
Sans forcément avec des relations financières? 

01:17:06 Alain SALLETTE:   merci au Comité pour vos bons conseils ! 



01:17:07 jplemOINE:   comment valider le benevolat a quel montant 

01:18:30 JOHN CAPPON:   allez vous effectuer le même "partage" que l'année  
précédente sur chaque projet ou traiter les dossiers en  
fonction de leur "qualité"? 

01:18:32 Bruneau:   Dans le coût de l'intervenant, est ce que l'on peut inclure  
des frais de déplacements ? 

01:19:42 axel:    class échecs (formation des enseignants)  peut il entrer dans 
l'action dvt de la pratique? 

01:19:45 Bruneau:   merci 

01:21:16 axel:    avez vous une convention, un document qui stipule que  
class échecs peut être payé par l'education nationale? 

01:22:35 axel:    je connais mal le dispositif effectivement! merci pour l'info 
sur magistere 

01:22:49 Eloi Relange:   19 écoles inscrites en 24h 

01:23:23 Regis Noizet - Grand Est: vous poUvez redonner le lien pour class échecs ?? 

01:23:50 Eloi Relange:   classechecs.fr 

01:29:24 jean-yveslaznovsky:  C’est clair 

01:29:26 Bruneau:   oui merci 

01:30:11 JOHN CAPPON:   si j'ai bien compris on peut faire deux actions (deux projets)  
sur un même dossier mais nous devrons donc remplir deux  
budgets, etc ? 

01:31:11 JOHN CAPPON:   Merci, vous assurez dans vos explications ! 

01:31:56 Regis Noizet - Grand Est: Voila ou on arrive Eloia avec le lien : ChessClass - Cours  
d'échecs particuliers en Français et ... 

01:31:58 JOHN CAPPON:   faut quand même dormir un peu messieurs :) 

01:32:25 AnnieB:    y aura t,il un référent à appeler en cas de diffculté? 

01:32:29 Vincent denis:   oui je ne touve rien a classechecs.fr 

01:32:46 Bruneau:   https://classechecs.ffechecs.fr/ 

01:33:02 JOHN CAPPON:   https://classechecs.ffechecs.fr/ 

01:33:07 Franck:    Merci pour toutes les infos. Franck CDJE63 

01:33:13 jeand:    Merci pour tous ces renseignements. Je vous quitte.  
Bonne continuation. 

01:33:14 CB:    Y-a-t,il un interlocuteur à la fédé pour obtenir de l'aide d'ici  
le 18/05 en live ? 

01:33:48 JOHN CAPPON:   nous souhaitons déposer un projet échecs et handicaps,  
y a t il des "exemples"? 

01:34:21 JOHN CAPPON:   désolé je mangeai :) il faut parfois, je regarderai la vidéo ^^ 

 



01:34:24 Vincent denis:   j'ai suivi les conseils l'année dernière , alors que je faisais les 
demandes pour la première fois : ca a été très facile ! 

01:34:57 Alain SALLETTE:   Merci Laurent et Didier, à bientôt 

01:35:28 JOHN CAPPON:   peut être aller vous vous répéter mais l année précédente  
nous n'avons pas eu les sommes allouées , dans le CRF on  
met comment on a utilisé cet argent et une partie du projet 

01:36:13 JOHN CAPPON:   quand je dis allouée je veux dire nous avons eu une partie 
du budget demandé 

01:36:25 Vincent denis:   enfin 450000 obtenu cette année on ne peut que vous  
féliciter ! 

01:37:34 Fabrice TUR:   ៱៲ 

01:37:54 Jean-Luc:   Merci beaucoup ! 

01:38:08 Bruneau:   Merci à tous, donc ! 

01:38:11 ECHECS FRANCOIS Jean: Merci 

01:38:36 axel:    merci ++ 

01:38:41 Nasradine AGHANNAN:  Merci c’est très clair 

01:38:41 AnnieB:    merci A++ 

01:38:48 Nadège Louassier:  Merci à tous les bénévoles 

01:39:01 CB:    Merci y a plus qu'à.. 

01:39:08 jplemOINE:   merci à vous tous 

01:39:18 AlainBec:   une vißio prévue pour le comité technique? 

01:39:26 JOHN CAPPON:   roooooooo Laurent :) 

01:39:30 Eric VIGNELLES CD45:  Merci pour qualité de la présentation,  
bonne étude des dossiers ѧѨѩѪѫѬ 

01:40:00 lionel simon:   Merci à vous. C’est clair. Bonne soirée à toutes et tous.  
Y’a plus qu’à 

01:40:04 Christian Bleuzen - Rennes Paul Bert: Bonne soirée et merci. 

01:40:08 Regis Noizet - Grand Est: merci à vous 

01:40:12 Nadège Louassier:  c'est monté à 64 participants 

01:40:14 jean-yveslaznovsky:  Bonsoir et merci 

01:40:16 Anastasia Savina:  Merci, bonne soirée ! 

01:40:20 Martine Bolla:   Bonne soirée 

01:40:22 Michel Sonzogni:  Merci 

01:40:24 marjorie:   Merci à tous 


