
Ligue de Normandie des Échecs 

 

Compte-rendu 

Comité directeur ligue de Normandie des échecs 

12 avril 2021 

 
Ouverture de la séance à 20h00 en visioconférence 

Membres présents : 

VAUGEOIS Cyrille (Président) , DELABARRE Olivier (Vice-Président), CLIN Christian (Secrétaire 
général), ADELINE Bruno (Trésorier), MARECHAL-DINELLI Anne, VAUGEOIS Sylvaine et VIOLETTE 

Didier. 
 
Membre absent :  

 
TOURNABIEN Bruno 
 
ORDRE DU JOUR : 

 

 Actes administratifs nouveau comité directeur 

 

 Signature du PV de l'AG élective  
  Une association est tenue de déclarer, dans les 3 mois, au greffe des associations du département 
  de son siège social, les changements suivants survenus dans son administration : 

  Changement dans la l iste des dirigeants  
  Changement d'adresse de gestion (si  elle est différente de l 'adresse du siège social) 
 

 Le PV a été envoyé à Guillaume Capton (ancien vice-président de la Ligue) pour 
 signature. 
 Il est décidé que Christian Clin se charge d'informer la FFE du nouveau comité 
 directeur. 

 Cyrille Vaugeois se charge de faire les démarches auprès de la préfecture, la DRJS et 
 le conseil Régional. 

 
 Christian évoque le site de la Ligue.  

 
Cela est moins urgent, Philippe Chatel a modifié l'organigramme de la Ligue. Une 

réflexion sera mise en place concernant la communication de la Ligue et 
notamment sur une éventuelle modernisation du site de la Ligue lors d'un prochain 
CD ou de l'AG. 

   

 
 Clôture et changement compte bancaire.   

  

 Un premier échange entre Bruno Adeline et Philippe Chatel (ancien trésorier) a eu 

 lieu.



 Le changement de domiciliation du compte bancaire et de signature doit être réalisé au plus 

 vite. 

 Bruno précise que c'est au Président de contacter l'établissement bancaire pour effectuer 
 les démarches car il est juridiquement le responsable de l'association. 

  

 

 Le trésorier indique que la situation financière de la Ligue est confortable. 

 
 Denis Laplanche, entraîneur licencié au club de Caen Alekhine, a envoyé une facture 

 correspondant aux cours donnés en visio suite à la décision de l'AG de décembre.  

 Celui-ci a transmis un bilan de ses cours qui va être communiqué aux membres du CD. 

 Une relance auprès des clubs va être effectuée. 

Le comité directeur mandate Philippe Chatel de payer cette facture . 
 

 

 Communication entre les membres du Comité 

 

Il est décidé de créer un groupe whatsApp pour échanger plus rapidement et plus 
efficacement entre les membres du CD. 

 

 

 Matériel 

 
Bruno Adeline indique que Philippe Chatel a reçu chez lui 2 échiquiers DGT achetés par la 

ligue. Un inventaire complet sera nécessaire pour récupérer le matériel de la Ligue quand 

Michel Hacout ne sera plus hospitalisé. 

 

 
 Constitution des commissions 

 

 Article 9 : Les commissions statutaires sont les suivantes :   

  

 La Commission Technique Régionale  
Directeur :  Didier VIOLETTE 

Membres du bureau : Christian CLIN, Cyrille VAUGEOIS,  

Membres : Olivier LEMIRE (Evreux), Hubert BENETEAU (CDJE 50 et Agneaux St-Lô), Pascal LE 

FOURNIER (CDJE 61 et Flers-Briouze), Christian HATTON (CDJE27 et Gisors) en attente pour 

CDJE 76 et 14. 
 

 La Direction Régionale de l’Arbitrage  

Directeur : Bruno ADELINE 

Membres : Melvyn DECAEN (CDJE 14 et La Rivière St Sauveur) 

 
 La Commission Régionale de Discipline 

La Commission Régionale de Discipline (CRD) est l’organe disciplinaire de première instance 
au niveau régional, tel que défini à l’article 2 du règlement disciplinaire de la FFE. Elle se 
compose d’au moins 5 membres, choisis en raison de leurs compétences d’ordre juridique 
et déontologique, qui ne peuvent êtres membres d’une commission disciplinaire fédérale.  
 



 

Président : Olivier DELABARRE 

Membres du bureau : Didier VIOLETTE 

Membres : 
 

 La Commission Médicale Régionale  

 

Présidente : Anne MARECHAL-DINELLI 

Membres : Appel à candidature 
 

 La Commission de Surveillance des Opérations Électorales de la Ligue 

 

Président : Jean-Louis HUCY  

Membres : François HACOUT  
 

A ces commissions statutaires, il ne me semble pas nécessaire d'empiler les commissions au 

niveau de la Ligue excepté la commission jeunes. Il faut surtout nommer des responsables 

permettant aux clubs d'avoir un référent. 

 
 La Commission jeunes 

 
Président : Mickaël JEANNE 

Membres du bureau : Sylvaine VAUGEOIS, Cyrille VAUGEOIS 

Membres : Hubert BENETEAU (CDJE 50 et Agneaux St-Lô), Bosko BASIC (Hérouville), Étienne 
GRANCHER (Montivilliers), Olivier LEMIRE (Evreux). 

En ce qui concerne les autres commissions, Cyrille VAUGEOIS propose qu'elles soient 

rattachées aux commissions existantes avec un responsable. 

 

 Elo et homologations (commissions technique ) :  
Responsable : Benjamin MARRET (Gournay en Caux) 

 

 Féminines (commission technique) : 

Responsable : Sylvaine VAUGEOIS 

 
 Handicap (commission médicale) : 

Responsable : Olivier DELABARRE 

 

 Scolaires (commission jeunes) : 

Responsable : Didier VIOLETTE 
 

 Vétérans (commission technique) : 

Responsable : Appel à candidature 

 

 Développement (comité directeur) : 
Responsable : Cyrille VAUGEOIS 

 

  



 

 Championnat de Normandie jeunes 

 

 Une nouvelle fois reporté, ce championnat va difficilement pouvoir être organisé en raison de la 
 situation sanitaire.  

 Anne MARECHAL-DINELLI (médecin de la Ligue) informe la CD que la situation sanitaire n'est pas 

 bonne en Normandie et qu'elle est très pessimiste sur la possibilité d'organiser le championnat 

 avant  la fin mai. 

 Le CD décide à l'unanimité d'annuler le championnat de Normandie jeunes. 
 La FFE informera les ligues et les clubs au plus tard pour le 7 mai sur l'organisation du championnat 

 de France à Agen. 

 

 Si ce championnat devait avoir lieu, La commission jeunes fera des propositions sur la liste des 

 jeunes qualifiés. 
 

 Projet sur un éventuel reversement de la part ligue aux clubs saison 2020 2021 

 

Des clubs et des licenciés se demandent si la FFE, la Ligue, les Comités départementaux et les clubs 

rembourseront la licence de cette saison. 
 

Pour notre ligue avec les effectifs au 1er avril, si nous remboursions la part des licences, le coût 

serait sur les licences A de 5623,5 €  
 

Christian CLIN demande quelles sont les dépenses non engagées du fait de la saison blanche. 
Il précise également que cette décision ne peut être prise qu'en AG. 

 

Bruno ADELINE indique qu'il n'a pas encore de visibilité sur le prévisionnel et les actions engagées 

du fait que c'est Michel Hacout qui détient toute la comptabilité de la Ligue. 

 
 

 Date AG 2021 

 

 La date de l'AG ordinaire 2021 est fixée au 18 septembre. Le lieu reste à déterminer. 

 
 Un échange va être proposé en visio avec les clubs avant la fin juin car beaucoup d'entre se   

 posent des questions sur la prochaine saison. 
 

 

 Questions diverses 

 

 Christian Clin demande si la fin du mandat du CD sera en 2024 avant les Jeux Olympiques d'été ou 

 en 2025 soit 4 ans après l'élection de cette année. 

 La réponse est jusqu’en 2024. Même chose pour la FFE. 

 La séance est levée à 22h 

 Le secrétaire général         Le Président 

 Christian CLIN         Cyrille VAUGEOIS 


