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RAPPORT D’ACTIVITÉS

PAR DIDIER FRETEL, PRESIDENT FFE PAR INTERIM 26 MARS >23 AVRIL 2016

Chèr.e.s ami.e.s,
Durant l’assemblée Générale du 26 mars 2016, j’ai été amené à assurer la Présidence par intérim de notre
Fédération, à titre bénévole, comme vous le savez déjà, en vertu de l’application de l’article 8.4 de nos
statuts.
Je ne reviendrais pas dans ce document sur les raisons de ce grave évènement.
Je n’ai pas souhaité prendre une telle fonction. Comme je l’ai déjà exprimé, je n’avais pas les
connaissances, ni les compétences nécessaires. Je n’avais pas non plus les disponibilités indispensables
pour mener cette tâche à bien, ayant une activité professionnelle en dehors des échecs. Pas de réseau non
plus, avec un éloignement géographique du siège fédéral, etc.
Pourtant, j’ai accepté cette difficile mission afin d’éviter à notre Fédération un saut dans l’inconnu avec une
probable mise sous tutelle par notre ministère. Le risque m’a semblé important, et ce à la veille des
championnats de France des jeunes de Gonfreville L’Orcher. Le ministère aurait‐il accepté d’assurer la
responsabilité morale de ce championnat ? Nous ne le saurons jamais, fort heureusement.
J’ai donc endossé des responsabilités lourdes dès ce 26 mars, et je ne le regrette pas.
Durant cette période, après une telle assemblée générale, j’ai tenté de faire du mieux possible aidé en cela
par une équipe réduite. Il a fallu fonctionner jusqu’au 23 avril sans Secrétaire général (poste que j’occupais
précédemment depuis novembre 2015), sans une partie du Comité Directeur, sans vice‐président, avec un
Bureau réduit, sans Directeur des Jeunes (mais avec le Directeur Adjoint Vincent Riff) ; le tout forcément
dans un climat difficile… .
Je veux adresser ici des remerciements en premier lieu à Olivier Delabarre mais aussi à Stéphane Escafre
pour l’aide, les conseils et la confiance apportées.
Il a encore fallu gérer le départ selon ses souhaits de notre Directeur général.
J’ai pu obtenir le maintien à leurs postes de nombreux responsables de Directions Nationales et de
Commissions, fort heureusement. Qu’elles et qu’ils en soient remerciés.
Et aussi, et ce fut essentiel là encore, j’ai pu m’appuyer sur nos salariés, sans lesquels la situation aurait
clairement été intenable. Ils étaient là chaque jour, apportant leur professionnalisme, leurs conseils et
surtout, encourageant les bénévoles dont j’ai fait partie. Qu’ils soient vivement remerciés.
Il a fallu organiser la Direction de la Fédération pour faire face à cette situation de crise, gérer les affaires
courantes, mais aussi tenir compte de la situation financière, tout en commençant la préparation des
élections fédérales réclamées par l’assemblée générale au plus vite à l’automne 2016.
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Il a aussi fallu prendre connaissance des nombreux dossiers, faire avancer certains d’entre eux lorsque
c’était possible. Il a fallu répondre à des dizaines, non des centaines de mails ou appels téléphoniques
portant notamment sur la situation.
Ce fut extrêmement chronophage et les journées furent quasiment doublées avec mon activité
professionnelle. Maintes et maintes fois, j’ai failli jeter l’éponge. Mais à chaque fois, un membre du bureau,
un salarié, un ami était là pour redonner du courage !
Il a aussi fallu produire le compte rendu de l’assemblée du 26 mars. Pas simple ! Il a été réalisé par une
société de sténotypie, garantissant ainsi une neutralité essentielle. Sa lecture, la vérification des noms
propres et des éléments y figurant fut là aussi très chronophage mais les clubs ont pu disposer d’un
document le plus complet possible et ce assez rapidement. J’espère que l’assemblée d’avril 2017 le
validera.
J’ai organisé un Comité Directeur le 23 avril 2016 afin de renforcer la Direction de la Fédération et lui
permettre d’aller jusqu’aux élections.
Le Bureau a pu être reconstitué. Cela passait forcément par un changement de Président du fait des
nombreuses difficultés évoquées précédemment. Stéphane Escafre a été élu premier vice‐président sur ma
proposition, et après consultation du Comité Directeur et d’Olivier Delabarre qui souhaitait lui aussi ce
poste. Chacun savait que j’allais démissionner juste après. Ce qui a été fait. J’ai alors repris mes fonctions
de Secrétaire général sur proposition du Président Stéphane Escafre et ce jusqu’aux élections du 10
2
décembre 2016.
Durant cet intérim, franchement, peu de choses ont été impulsées par mes soins. La période n’était pas
propice et la réorganisation de notre Direction était une priorité.
J’ai la fierté d’avoir présidé la FFE durant les championnats de France jeunes de Gonfreville l’Orcher,
malgré mon absence pour cause de voyage à l’étranger prévu de longue date. Je ne porte aucune
responsabilité sur ce succès considérable mais j’en remercie encore ici l’ensemble des personnes qui ont pu
obtenir par leur labeur ce magnifique résultat. Je préfère ne citer personne de peur d’oublier quelqu’un.
Je voudrais dire pour conclure que les personnes qui ont œuvré pour notre Fédération durant cette
période, ont fait ce qu’elles ont pu dans ce contexte si particulier et si difficile. Les échecs ont continué à
vivre durant cette période sur notre territoire national et continuent encore au moment où vous lirez ces
lignes.
Je remercie toutes celles et ceux qui ont œuvré durant cette période pour l’intérêt des échecs tant à la tête
de notre Fédération, que dans nos régions sur l’ensemble du territoire. Et je remercie toutes celles et ceux
qui m’ont apporté leur confiance et qui m’ont encouragé durant cet intérim.
Bonne assemblée générale à toutes et tous et bonne réussite dans tous vos projets.
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