Ligue Provence-Alpes- Côte d’Azur Échecs

Relevé de décision
Réunion du Comité Directeur
Marseille, le 13 mars 2021
plateforme Zoom, de 18h à 19h30
Étaient présents :
Les membres du Comité Directeurs :
Michel Bizat- Martine Bolla- Laïneur Chazeau- Christo Dimitrov- Stéphane Escafre- Dominique
Gaude- Cybelle Husson- Quentin Massardo- Serge Morata- Roland Pawlak- Denis RegaudHervé Ribreau - Françoise Bressac - François Cornileau - David Savelli - Marion Penalver
( représentée)
Invités :
Henk Brongers- Pierre Carteron- Cyril Cleaud- Laurie Delorme- Anémone Kulczac
Ordre du jour de la réunion
1- rajout à l’Ordre du jour de l’organisation du championnat jeune
2-Ratification des membres du bureau ( art 7.1 des statuts, et art 10.1 du R.I.)
3- Siège de la ligue ( art 1.2 statuts)
4- Création de nouvelles commissions
5- Nomination des président(e)s des commissions statutaires
6- Nomination des président(e)s des nouvelles commissions
7- Fond de réserve urgence sanitaire pour les clubs- matériel de la ligue ( inventaire, stockage,
achat)
8- Communication ( site internet, réseau sociaux)
9- Organisation du championnat jeunes

1 - Rajout de l’organisation du championnat jeune à l’ordre du jour
Approuvé à l’unanimité
2 - Membres du bureau
- Président
- Vice-Président
- Secrétaire Général
- Secrétaire Général Adjoint
- Trésorier
- Trésorier adjoint
- Technique

Stéphane Escafre
Laïneur Chazeau
Serge Morata
Denis Regaud
David Savelli
Roland Pawlak
Dominique Gaude
Françoise Bressac , invitée.

Approuvé (1 abstention)
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3 - Siège de la ligue
- 81 Traverse Paragon 13008 Marseille
Approuvé à l’unanimité

4 - Création de nouvelles commissions
- Vétérans
- Enseignement Supérieur
- Clubs de la Défense
- Communication
- Formation
- Handicap
Approuvé à l’unanimité
5 - Nomination des responsables des commissions statutaires

- Com. Technique
- Homologation
- D.R. Arbitrage
- Discipline
- Com. Médicale
- C.S.O. Électorale
- Jeunes
- Échecs au féminin
- Scolaire

Dominique Gaude
Cyril Cleaud
Denis Regaud
François Cornileau
Dr Marion Penalver
Marc Pellicano, Sébastien Kolb, Bertrand Fiolet ( un appel à
candidature sera lancé pour compléter cette commission)
Jean-Louis Sabatier
Michel Bizat
Quentin Massardo

Approuvé à l’unanimité
6 - Nomination des responsables des nouvelles commissions

- Vétérans
- Communication
- Réseaux
- Développement
- Com. Appels Sportifs
- Enseignement Supérieur
- Formation
- Clubs de la Défense
- Handicap

Serge Morata
Laïneur Chazeau
Hervé Ribreau
Laurie Delorme
Pierre Carteron
Anémone Kulczac
Christo Dimitrov
Thomas Buccafurri
David Savelli

Approuvé à l’unanimité
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Un appel à candidature sera lancé pour compléter les commissions
7- Fond de réserve urgence sanitaire pour les clubs

- Aide aux clubs impactés par la crise sanitaire
- Inventaire par les comité départementaux
- Budget : 10 000 €
- Géré par la commission subvention et un représentant de chaque département
Approuvé (1 abstention)
7 bis - Matériel
-Inventaire
-Stockage ( actuellement à La Farlède et Cannes)
- Achats ( Le Comité Directeur préfère que soit privilégié les vendeurs locaux)
8- Communication
- Réseaux sociaux ; Facebook (nouveau compte de la ligue géré par H. Ribreau et A.
Kulczac. Réflexion sur l'opportunité de développer d'autres réseaux)
- Site internet : présentation de la maquette du nouveau site en préparation
- Présentation du groupe de travail sur l’application Slack ( forum et messagerie qui
regroupe dans un seul lieu toutes les informations, les documents, les échanges )

9- Organisation du championnat jeunes
- Qualifications départementales
- Qualifications régionales ( en présentiel ? Sur internet ? Par une commission ? )
Plusieurs options ont été avancées. Il a été demandé qu’un tour d’horizon des
clubs soit fait au plus tôt afin de déterminer le nombre de joueurs susceptible de se déplacer à
Agen pour le championnat de France Jeunes . Le C.D n'est pas favorable à des qualifications sur
internet, particulièrement pour les petites catégories.
Une réunion spécifique sur le sujet a été programmé pour le dimanche 14 mars avec les
Présidents des Comités départementaux, les entraineurs et les responsables jeunes.
Le Président de la ligue a demandé que la proposition de déléguer au bureau la possibilité de
trancher sur le sujet de l’organisation du championnat de ligue jeunes soit soumise au vote du
Comité Directeur.
Approuvé à l’unanimité
Une nouvelle réunion du C.D. sera convoquée le dimanche 28/03/21 à 18h

Le Président

Stéphane Escafre

Le Secrétaire Général

3

Serge Morata
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