FEDERATION FRANÇAISE DES ÉCHECS

ASSOCIATION DECLAREE CONFORME A LA LOI du 1er juillet 1901 – JO du 22 mai 1921

Compte rendu du Comité Directeur Fédéral
Paris, 31 mars 2012

Sont réunis 19 membres élus présents ou représentés.
1. CHOIX DU LIEU DE LA FINALE SCOLAIRE 2013
Joanna Pomian présente la candidature de la ville de la Flèche (Sarthe). Le Comité Directeur approuve cette
candidature à l’unanimité.
Il est précisé que la finale des collèges et des lycées aura lieu sur Internet, et que ses modalités d’organisation sont
en cours d’élaboration.
2. SUPPRESSION DE L’INTERDICTION D’ORGANISER LES RENCONTRES DE NII ET NIII JEUNES À
L’APPROCHE OU A LA FIN DES VACANCES SCOLAIRES
Laurent Vérat expose qu’en pratique, ne pas permettre l’utilisation des dates proches des vacances scolaires pour
organiser les rencontres de NII et NIII jeunes, s’avère particulièrement contraignant. Cette interdiction est levée à
l’unanimité.
3. REMUNERATION DE LA VICE-PRESIDENTE JOANNA POMIAN SELON L’ARTICLE 2.3.1.2 DES STATUTS ET
LA LOI DE FINANCES DE JANVIER 2002
Hors la présence de l’intéressée, cette délibération, basée sur le principe d’un mi-temps, est acceptée à l’unanimité
moins 1 abstention.
4. QUESTIONS DIVERSES
- Comité Directeur des 16-17 Juin 2012
La prochaine réunion du Comité Directeur se déroulera aux Pyramides de Port-Marly le samedi 16 juin, en marge de
la finale du Challenge BNP Paribas. Le dimanche 17, elle se transférera dans les nouveaux locaux de la Fédération,
à Elancourt, qui devraient avoir été investis par le personnel du siège fédéral dans les jours qui précèdent.
- Les échecs à l’école
Jérôme Maufras explique au Comité Directeur que la déclaration écrite du Parlement Européen sur l’introduction du
programme « Le jeu d’échecs à l’école » dans les systèmes éducatifs de l’Union Européenne, quoique très
importante, est de nature purement incitative.
Dans son prolongement, il ajoute que le 1er juin 2012 sera organisée à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, la
Journée du Plan National de Formation consacrée uniquement au thème du jeu d’échecs à l’école. Les présidents
de Ligue y seront conviés.
- L’Europe en Corse
Léo Battesti prend la parole pour rappeler que près de 3.000 enfants sont prochainement attendus sur la place SaintNicolas en Corse, dans le cadre d’un tournoi qui mêlera équipes nationales et régionales.
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- Prises de licences sans accord parental
Aurélie Dacalor explique que, suite à son entretien avec le service juridique du Ministère des Sports, il s’avère que
cette pratique a déjà lieu dans d’autres disciplines sportives. Si elle paraît critiquable sur le principe, l’aspect
prudentiel de la démarche est préféré, permettant surtout de couvrir lesdits licenciés par une assurance.
- Point sur le secteur féminin
Jocelyne Wolfangel rappelle que, suivant décision du dernier Comité Directeur, une commission composée de JeanBaptiste Mullon, Charles-Henri Rouah et elle-même a lancé une consultation aux 44 clubs concernés pour la refonte
des interclubs féminins.

Henri CARVALLO
Président

SOUS TOUTES RESERVES
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