AG ELECTIVE LIGUE DE NORMANDIE DES ECHECS
27 MARS 2021

Ouverture de la séance à 14h00 en visioconférence
Clubs présents ou représentés en visio :
Aurélien Ollagnier (Caen Alekhine), Bruno Tournabien (Club échecs Lexovien), Guillaume Capton (VicePrésident Ligue et Avant-garde Caennaise), Antoine Canonne (membre du CD et Mathieu), Didier Violette
(Commission scolaire et Équeurdreville), Hubert Benéteau (membre du CD et Agneaux St-Lô), Eric Ménager
(Chanu Échecs 61), Cyrille Vaugeois (Orcher la Tour), Jean-Louis Hucy (CSOE et Bihorel),Hubert Paillette
(Doudeville), Caroline Da Costa (Échiquier de Jean-Paul II), Brigitte Yang (Taquin Échecs), Gaëtan
Deregnaucourt (Échiquier de Petit Caux), Bruno Adeline (DRA)
Excusés : Michel Hacout (Président et Échiquier du pays de Bray), Olivier Delabarre (Échiquier Dieppois),
Christian Clin (Secrétaire général)
Avant de procéder au dépouillement et à la proclamation des résultats de l'élection, Guillaume Capton,
vice-président de la ligue excuse l'absence de Michel Hacout actuellement hospitalisé suite à un AVC. Tous
les membres de l'AG ont une pensée émue pour Michel et lui souhaite un bon rétablissement et du
courage pour la rééducation.
Résultats du vote :
Voir rapport CSOE de Jean-Louis Hucy
Le nouveau comité directeur se compose ainsi :
Rang

NOM

Prénom

Club

1 VAUGEOIS

Cyrille

Orcher la Tour

2 CLIN

Christian

St Hilaire Petitville

3 MARECHAL-DINELLI

Anne

Jean-Paul II

4 ADELINE

Bruno

Échiquier Vernonnais

5 TOURNABIEN

Bruno

Club Échecs Lexovien

6 DELABARRE

Olivier

Échiquier Dieppois

7 VIOLETTE

Didier

UST Équeurdreville

8 VAUGEOIS

Sylvaine

Orcher la Tour

Mickaël

Orcher la Tour

Étienne

Le Fou du Roi Montivilliers

1er sup JEANNE
2è sup GRANCHER

Bureau de la ligue :
Il est proposé de composer un bureau de 8 personnes soit les 8 membres du comité directeur :
Président : VAUGEOIS Cyrille
Vice-Président : DELABARRE Olivier
Secrétaire général : CLIN Christian
Trésorier : ADELINE Bruno
Membres :
MARECHAL DINELLI Anne
TOURNABIEN Bruno
VAUGEOIS Sylvaine
VIOLETTE Didier

Directeur technique Régional : VIOLETTE Didier
Directeur de l'arbitrage : ADELINE Bruno
Présidente commission médicale : MARECHAL DINELLI Anne

Discours du nouveau Président :
Cyrille Vaugeois remercie les clubs présents à cette AG, de la confiance accordée à cette nouvelle équipe. Il
remercie chaleureusement le comité directeur précédent et plus particulièrement son président Michel
Hacout qui a œuvré pendant 4 ans bénévolement pour accompagner les clubs et gérer les compétitions
dont elle avait la responsabilité dans notre région.
La nouvelle équipe travaillera dans la continuité de l'ancienne équipe en engageant de nouveaux projets et
bien sûr en accompagnant les clubs lors de l'après Covid pour reconquérir nos adhérents.
Le président invite les volontaires qui le souhaitent à rejoindre les différentes commissions de la ligue :
Commission jeunes, technique, arbitrage, féminine, homologation, développement, scolaire, handicap et
discipline.
Organisation du championnat de Normandie :
Suite à la décision du gouvernement de confiner le département de la Seine-Maritime, le club de
Gonfreville annonce qu'il lui est matériellement impossible de maintenir l'organisation de ce championnat
aux dates prévues (27 au 30 avril).
Il devient nécessaire de réfléchir à une solution de secours.

Plusieurs possibilités sont à l'étude :
* Nouveau report à une nouvelle date du 22 au 24 mai avec changement de cadence pour les grands.
* Organisation d'un championnat en ligne mais avec nombreuses contraintes (tricherie, connexion etc..)
* Annulation du championnat comme les autres compétitions. Dans ce cas se pose, la question de la liste
des qualifiés pour le championnat de France s'il devait avoir lieu.
Un échange sur ces différentes possibilités a lieu et il en ressort qu'à défaut de perspectives sur la date de
sortie des restrictions sanitaires, il appartient au nouveau CD de prendre rapidement une décision
définitive sur ce championnat.
La séance est levée à 15h00

