
 

Compte-rendu Comité directeur ligue de Normandie des Échecs 14 mai 2021 
 
Ouverture de la séance à 20h00 en visioconférence 

Membres présents : 

VAUGEOIS Cyrille (Président) , DELABARRE Olivier (Vice-Président), CLIN Christian (Secrétaire 
général), VAUGEOIS Sylvaine et VIOLETTE Didier. 
 
Membre absent excusé : 
 
ADELINE Bruno (Trésorier) 
 
Membre absent : 
 
TOURNABIEN Bruno, MARECHAL-DINELLI Anne 
 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Actes administratifs 

 

 Changement siège social de la Ligue 
 

En vertu de l'article 1.2 des statuts de la Ligue, le comité directeur acte le changement du 
siège social de la Ligue : 
 
Ancien siège : 1, place de l'église 76220 Montroty 

Nouveau siège :  14, rue Maurice Genevoix 76620 Le Havre 

 
Adopté à l’unanimité (5 voix) 
 

 Désignation des mandataires du compte bancaire et domiciliation 

 
Après avoir informé les membres du comité ci-dessous : 
Légalement, le titulaire du compte est l’association en tant que personne morale. 
Cependant, elle n’agit qu’à travers l’action de son ou ses « représentants légaux », personnes 
physiques. 
Le président dispose des pouvoirs afférents à l’ouverture et à la gestion d’un compte en 
banque (et donc de la signature. Il est judicieux de désigner, un autre représentant de la per-
sonne morale (le trésorier) qui aura aussi les pouvoirs de faire fonctionner le compte bancaire 

Il convient donc de définir précisément la durée et le cadre de la délégation. 

 

 



Le comité directeur désigne : 
 
M. VAUGEOIS Cyrille (président) représentant principal et légal du compte bancaire de la  
 Ligue et M. ADELINE Bruno (Trésorier) comme autre représentant 
 
Il autorise les 2 personnes désignées ci-dessous à réaliser les opérations suivantes : 
 
- Opérations courantes de gestion du compte. 
- Paiement des factures votées par le comité directeur 
 
Les autres opérations bancaires (emprunt, retrait d'espèces) devront obtenir l'aval du comité 
directeur 

 
Adopté à l’unanimité (5 voix) 
 
 

 Réouverture des clubs 
 
Le Président a informé dès mercredi dernier l'ensemble des clubs de la Ligue sur les conditions 
de réouverture des clubs notamment pour les jeunes à partir du 19 mai. 
 

 Annulation championnat de France jeunes 
 
Comme il fallait le prévoir, le championnat de France jeunes en Juillet est annulé. 
Un report aux vacances de la Toussaint est envisagé. 
 
La commission jeunes de la Ligue se réunira lundi 17 mai pour étudier les différentes possibili-
tés de sélection des jeunes de la Ligue pour ce championnat de France. 
 
 

 Demande de subvention ANS (ex CNDS) 
 
En préambule, Cyrille VAUGEOIS précise que c'est la course contre la montre pour effectuer 
une demande cette année notamment avec le manque projet sportif au sein de la Ligue et 
que cette demande n'a pas été présentée à l'AG de décembre 2020 n'y budgétisée dans le 
budget prévisionnel 2021. 
 
Olivier Delebarre présente les 2 actions proposées dans le cadre de la demande de subvention 
: 
 
Action 1 : Les petits explorateurs de l'échiquier 

 

L’objectif principal est d’accompagner les collectivités, les groupements scolaires, les comités 

départementaux et les clubs à créer des passerelles entre le sport scolaire et le sport associatif 

fédéral. 

De détecter toutes les actions, les projets et les différentes initiatives échiquéennes qui sont 

proposées par les enseignants de l’éducation nationale mais également par les associations de 

proximité et les clubs d’échecs. 

 



Dynamiser l'organisation des phases départementales des championnats de France des écoles 

et des collèges en proposant un nouveau concept de tournois scolaires afin de le  rendre plus 

ludique et avec une meilleur visibilité " les Petits Explorateurs de l'Échiquier" 

Créer des supports de communication (affiche, flyer, site web) 

Encourager les initiatives individuelles en apportant un soutien humain et logistique 

Travailler en consultation avec l’éducation nationale pour proposer des formations échi-

quéennes envers leurs enseignants ou bien proposer le projet « Échecs et math » 

 

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden86-pedagogie/spip.php?article2248 

 
 
Action 2 : Plan de développement pour de nouveaux publics 

L'objectif de la ligue est avant tout soutenir les comités et les clubs dans tous les domaines et 

être à l'écoute de leurs besoins et de leurs difficultés à développer le jeu d'échecs sur leur 

territoire. 

Promouvoir les échecs lors des événements sportifs locaux et nationaux 

Faire découvrir la discipline et initier le grand public par l’animation 

Mettre à disposition du matériel au couleur de la Normandie 

« Place aux Échecs en Normandie" 

(Barnum, tables, bancs, comptoirs, Kakémonos, bâches, vêtements associés au plan de 

développement) 

Le comité directeur souligne l'excellent travail effectué par Olivier et le remercie. Les 

difficultés rencontrées sont les suivantes : 

La demande doit être effectuée au plus tard le 18 mai, il est difficile d'envoyer le dossier dans 

les délais notamment le projet sportif de la Ligue. 

L'ANS ne finançant que 30% du budget total des actions, la ligue n'a pas présenté dans son 

budget prévisionnel 2021 le financement (6000 €). 

Cyrille VAUGEOIS propose de contacter la Directrice Nationale Mathilde Choisy par rapport à 

nos interrogations mais pense qu'il va être difficile de présenter une demande cette année au 

vu du délai imposé. 

 

 Questions diverses 

 

Christian Clin indique que le mail de la responsable de la commission féminine n’apparaît pas 

sur le site FFE. 

Il demande également si la gratuité des inscriptions aux interclubs est prévue pour la saison 

prochaine. 

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden86-pedagogie/spip.php?article2248


Cyrille VAUGEOIS indique que la Fédération a pris cette décision pour les championnats 

nationaux et que par conséquent la Ligue fera de même au niveau régional. 

Cyrille VAUGEOIS informe le comité qu'il rendra visite à Michel HACOUT demain pour lui 

apporter notre soutien et toute notre amitié dans sa convalescence et récupérera les archives 

et le matériel de la Ligue. 

Une réunion de la commission technique sera programmée très prochainement. 

 

La séance est levée à 21h45 

 

Le secrétaire général         Le Président 

Christian CLIN         Cyrille VAUGEOIS 
 


