
RAPPORT MORAL

Chers Amis,

Merci tout d'abord de votre présence pour cette assemblée générale qui n'a pas pu avoir lieu en présentiel 
depuis 2019. Celle-ci aurait pu avoir lieu en visioconférence mais ils nous a semblé plus intéressant de nous 
retrouver physiquement afin de répondre au mieux à vos questions et échanger sur la reprise de notre 
passion commune en cette nouvelle saison.

Bien évidemment, vous le constaterez à la lecture des rapports des commissions, l'activité échiquéenne au 
sein de la Ligue a été grandement réduite, notamment au niveau des compétitions depuis plus d'un an.

Quelques compétitions ont pu avoir lieu notamment chez les jeunes et plus récemment, le Festival de 
Dieppe. L'échiquier Dieppois a montré par la qualité de son travail, qu'il était possible d'organiser des 
compétitions malgré les restrictions sanitaires. La Ligue adresse toutes ses félicitations au club, à son 
président Richard Lefebvre, son directeur technique Olivier Delabarre et les bénévoles du club. 

Depuis notre élection en mars dernier, l'objectif a été d'effectuer tous les actes administratifs nécessaire lors 
d'un changement de dirigeants. Je profite de l'occasion pour remercier l'épouse de Michel et ses 2 enfants, 
Claire et François, pour leur aide afin de faciliter au mieux le changement de Présidence. J'adresse une 
nouvelle fois au nom de la Ligue, un prompt rétablissement à Michel. Merci également à Philippe Chatel qui 
a assuré la transition des comptes financiers avec Bruno Adeline pour assurer la continuité des mouvements 
financiers pendant les premières semaines de notre mandature.

Je remercie les membres du nouveau comité directeur et les membres des commissions pour le travail déjà 
mis en place et d'avoir accepté de donner de leur temps pour que notre ligue poursuivre ses missions et vous 
accompagne dans vos projets.

Nous aurons l'occasion au cours de cette assemblée de vous présenter les projets pour la nouvelle saison :

- Plan de relance après la pandémie
- Refonte de l'équipe talents jeunes
- Demande de subvention ANS
- Communication (nouveau site internet et logo de la Ligue)

Au niveau des adhérents, la ligue a subi comme au niveau national une baisse importante de ses effectifs de 
plus de 40 % répartie comme suit : -20% de licences A et près de 58% de licences B.

Bruno Adeline présentera dans quelques instants l'aide de la ligue pour encourager à la reprise de licences.

Sur le plan financier, vous pourrez voir que notre Ligue grâce à une gestion rigoureuse des CD antérieurs a 
une trésorerie saine. 



Nous espérons que cette nouvelle saison permettra de se retrouver normalement dans les clubs et au travers 
des compétitions. 

J' invite les clubs et leurs adhérents à y participer nombreux, notamment en ce début de saison : au tournoi 
qualificatif jeunes le 25/09. Les rapides de St-Lô le 26/09 et de Gonfreville le 03/10. Bien évidemment les 
interclubs adultes et jeunes et le traditionnel Open de Caen à la Toussaint.

Je souhaite un bon championnat de France à nos jeunes qui seront présent à Agen. Ils pourront être coachés 
par les entraîneurs de la Ligue.

Enfin je vous souhaite une excellente saison 2021-2022 pour votre club et vos adhérents en espérant avoir 
mater définitivement le virus.

Merci de votre attention.

Cyrille VAUGEOIS
Président


