Assemblée Générale FFE ‐ 22.04.2017

RAPPORT MORAL
Par Bachar KOUATLY, Président de la F.F.E.

Mesdames, Messieurs les Présidents,
Mesdames, Messieurs,

En fins observateurs de la vie fédérale, la singularité de l'année 2016 ne vous aura pas échappée. Avant, de
revenir ensemble sur les multiples obstacles que notre fédération a eu à surmonter cette année 2016, je
voudrais que nous nous souvenions ensemble du chemin parcouru.
Fondée en 1921 sous le régime de la loi de 1901, la FFE n'a eu de cesse de promouvoir la pratique des
Échecs non seulement sur le territoire national mais aussi à l'international. Ainsi, dès 1924, la FFE poussait à
la création de la FIDE (Fédération Internationale des Échecs), plus récemment en 2007, la FFE présidait à la
création de l'AIDEF (Association Internationale des Échecs Francophones). L'année 2016 s'inscrit dans cette
longue tradition centenaire qui fait de notre fédération une des plus importantes au monde des Échecs et
une des premières contributrices de la FIDE. Ainsi, à la fin de la saison 2014‐2015, la FFE comptait 57.417
licenciés et 58.388 licenciés à la fin de la saison 2015‐2016.
Au regard du nombre de ses salariés, la FFE est une petite entreprise. C'est pourtant une grande institution
si l'on en juge par le nombre de ses collaborateurs bénévoles qui participent aux travaux des Commissions, 1
Directions, organes déconcentrés et font vivre plus de 900 clubs affiliés.
Sur le plan national, l'année 2016, marque un temps d'arrêt dans l'exécution du projet fédéral. Cependant,
les remous internes n'ont pas empêché la FFE de renouveler son partenariat avec l'UNSS, partenariat que
nous renforçons au fil des réunions que nous organisons avec les dirigeants de cette puissante association
qui compte près d'un million de licenciés.


Comme une réponse à l'adversité et comme une promesse d'avenir, en avril 2016, le championnat des
Jeunes de Gonfreville l'Orcher inscrivit dans l'histoire un record de participation à plus de 1300 jeunes.
Nous le savons aujourd'hui, ce record sera battu par celui de Belfort 2017.



En juin, l'étape parisienne du Grand Chess Tour permit d'éclairer le sport Échecs français sous les
projecteurs des médias aux yeux du monde.



En août, le GMI français Maxime Vachier‐Lagrave devint le n°2 mondial tandis que le championnat de
France à Agen inaugurait un nouveau format pour revenir à une participation qu'il ne connaissait plus
depuis près de dix ans.



En novembre, pour la quatrième fois de sa carrière, le GMI français, Anatoly Vaisser, fut sacré
champion du monde des plus de 65 ans.



Fin 2016, la France était classée à la 7e place mondiale pour la moyenne Elo des dix meilleurs joueurs,
devant l'Arménie et derrière l'Azerbaïdjan.
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Pourtant malgré cette avalanche de records positifs, comment conclure ce rapport moral sans évoquer le
désastre de l'AG du 26 mars 2016. Frayeur sincère pour les uns, revanche opportune pour les autres, cette
destitution du Président de la FFE marquera à jamais les annales.
Je veux remercier tous ceux et celles qui ont permis à notre fédération de surmonter cette terrible épreuve
tout en évitant à notre institution d'en sortir trop affaiblie. Je veux remercier particulièrement Monsieur
Didier Fretel qui a su faire face aux responsabilités qui furent les siennes à ce moment là.
De cet évènement, je vous invite à retenir avant tout, combien notre fédération est riche d'hommes et de
femmes prêts à donner pour le bien de tous. N'en déplaise à Jean‐Jacques Rousseau, « Ce sont les grandes
occasions qui font les grands hommes. ».
Grâce à la stabilité de nos institutions et au dévouement de nos bénévoles, notre fédération a traversé
cette épreuve et se tourne maintenant résolument vers l'avenir avec votre soutien exprimé massivement
dans un record historique de participation à l'AG élective du 10 décembre dernier où vous m'avez accordé
votre confiance et choisi le projet de mon équipe avec une large majorité exprimée à travers une
participation au scrutin de 86,75% des 2.144 voix possibles et 77,88% des clubs de la FFE.
Nous avons entamé l'audit dès notre arrivée, et je tiens à remercier toute notre équipe pour l'énorme
travail déjà accompli.
Le constat majeur de cet audit montre que, grâce au changement de cap du Président Diego Salazar pour
assainir les finances de la FFE, celle‐ci a été en mesure de présenter un bilan satisfaisant pour 2016 malgré
une augmentation des dépenses de fonctionnement prise par le Président par intérim seul sans
consultation du bureau et du comité directeur, alors que le partenaire financier avait annoncé son retrait. Il
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a été constaté que des dépenses effectuées par la présidence n'étaient pas nécessaires. Ce constat fut
révélé au comité directeur du 4 et 5 mars dernier. À l'avenir, les dépenses du Président se feront dans le
seul intérêt du développement de la FFE.
Depuis le 10 décembre, 3 réunions de Bureau se sont tenues et un billet fédéral, à chaque fois, vous
informe sur le site de la FFE, ceci fait partie des engagements pris lors de la campagne.
Notre mandature va être axée sur la croissance, à cet effet il a fallu s'atteler dès le 12 décembre à
rechercher des villes pour le championnat de France 2017, et finaliser le Championnat de France jeunes
pour Belfort. Nous avons contacté de nombreuses villes, et Agen a été choisie par le Comité Directeur du 4
et 5 mars. Nous sommes en contact avec 5 autres villes pour les prochains championnats jeunes et adultes
et seront en mesure d'ici la fin de l'année d'avoir 2 années d'avance pour dégager une visibilité pour les
clubs.
Avec le Bureau, nous avons travaillé sur les procédures à mettre en place afin d'être en mesure d'apporter
plus de services aux clubs. Pour le pôle d'excellence, nous travaillons avec Gilles Betthaeuser qui tiendra
une réunion à ce sujet le 21 avril à Belfort.
Concernant les partenariats, nous avons entrepris des démarches depuis le 12 décembre. Le sujet a été
abordé lors du comité directeur du 4 et 5 mars, et il a été décidé de construire le projet marketing de la FFE
qui à ce jour est inexistant. Nous allons cette année grâce au 2e Paris Grand Chess Tour bénéficier d'une
vitrine à montrer aux partenaires potentiels qui accompagneront la FFE lors des prochaines années. Nous
sommes confiants sur ce point et cette année de transition et de stabilisation va nous permettre dès le
mois de septembre de confirmer nos objectifs.
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Nous travaillerons étroitement avec les ligues que nous rencontrerons en septembre, car nous savons, suite
à des discussions régulières avec des élus, que ce sont les régions et les communautés d'agglomérations qui
vont devenir les interlocuteurs privilégiés de la FFE. Ceci nous permettra de développer les pôles
d'excellences régionaux nécessaires au développement afin d'atteindre les 100.000 licenciés au terme de
notre mandature.
Je ne peux terminer ce rapport moral sans remercier chaleureusement notre hôte Christophe Infanti,
Président du club historique de Belfort, créé il y a 40 ans par feu le très dynamique Jean‐Paul Touzé.
Désormais, « Gens una sumus », je vous invite à nous tourner tous ensemble vers l'avenir et dans le cadre
du projet fédéral.
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