
Compte-rendu de l’Assemblée Générale  ordinaire du Comité Loire Echecs

                                       Mardi 20 mai, Saint Just Saint Rambert

   

                                                 

Vote du Procès Verbal (PV) de l’Assemblée Générale (AG) du 30 mars 2013

Patrick Carrot du Cercle d’Echecs du Roannais (CER) dit que comme le PV de l’AG du 30 mars 2013 ne 
relate pas ce qui a été dit lors de cette AG, cela revient à une absence de PV. 

Vu l’absence de PV, le vote reste sans objet. 

Rapport  moral    :

Les  joueurs d’échecs adhérents aux différents clubs de notre Comité sont  chaque saison en attente  d’un 
éventail  de compétitions, c’est ainsi que le Comité Loire Echecs s’active pour être force de propositions.

Pour rappel  le Comité se réuni  dès le mois de juillet précédent la rentrée sportive  pour  préparer  le  
calendrier bien rempli  des  manifestations !

Participants aux compétitions départementales  : Depuis 6 saisons nous maintenons un bon niveau  de
participants dans les compétitions départementales .

 Championnats de la Loire Jeunes : Nous observons une légère baisse du nombre de joueurs  pour  39  
joueurs  en 2013 contre 45 en 2012. 

Les Championnats scolaires : En hausse importante, avec  158 participants contre 117 la saison 
précédente. La séparation  en  2 secteurs et 2 dates, roannais et bassin stéphanois continue à porter ses 
fruits.  

Le mini open : Vu le nombre important de compétitions déjà organisé par le CLE et donc l’impossibilité de 
trouver une date, il a été annulé cette année. 

Philippe Moreira de l’Echiquier du Roannais (EDR) trouve dommage d’avoir annulé cette compétition, vu la 
demande et demande s’il n’est pas possible de trouver une date au mois de juin. Serge Vier du Club 
d’Echecs de Saint Chamond (CESC) explique qu’à la date initialement prévue, il y avait une réunion de la 
Ligue du Lyonnais à laquelle assistaient les arbitres qui auraient pu arbitrer. Christian Joly explique qu’au 
mois de juin, il n’existe pas de date libre, à cause des tournois rapides organisés à cette époque et la Fête 
des Mères. 

L’Open de  la Loire: En baisse de 10 participants (35 contre 45 l’année dernière). La formule à 10 rondes  
est bien  appréciée par les concourants.

François Trottet de la MJC Club d’Echecs du Forez (Saint Just) trouve que le nombre de joueurs baisse 
chaque année. Serge Vier explique que certains week-ends il y a un conflit entre l’Open et le Circuit Jeunes
qui a lieu le dimanche, certains joueurs ne pouvant pas participer aux deux. Franck Mialon (Le Champ du 
Fou – Aurec) dit qu’il y a également un problème des joueurs qui ne participent qu’à quelques rondes et 



puis abandonnent avant la fin. Patrick Carrot trouve que le problème c’est qu’il y a des joueurs qui ne 
participent pas du tout. 

Olivier Deville (Le Champ du Fou - Aurec) dit d’autres comités départementaux aimerait bien avoir un Open
qui a autant de réussite. Niall Doran dit que la baisse du nombre de joueurs n’est pas significative.

Top Loire : Maintien depuis 4 saisons à  18 joueurs formule à 9 rondes. 

François Trottet dit que ce tournoi ne représente pas les meilleurs joueurs de la Loire. Niall Doran répond 
qu’en effet, dans l’ensemble, les meilleurs joueurs ne participent pas, à l’exception d’Anthony Muller, mais 
que les joueurs qui participent sont plutôt contents de la formule actuelle (9 rondes et promotion/relégation 
vers l’Open).

Patrick Carrot demande à ce que l’absence de demande de subvention auprès du CNDS soit noté dans le 
PV de l’AG. 

Le rapport moral est voté :

EDR, CER, CESC, Aurec, St Just, ESSE (Echiquier Sportif de Saint Etienne) : Pour 

MJC Chazelles sur Lyon : Absente

 

Effectifs des Licenciés :( voir  tableau ci-après)

Nette hausse du nombre de licenciés (356 au 20 mai 2014 contre 272 en 2013) Les licences A sont en 
légère baisse cette année, avec 145 licenciés contre 157 l’année dernière. 

Evolution des effectifs par club au 20 mai 2014

Clubs TOTAL licen
ces A

   Licen
ces



B

CLE
Licenc

es
2013 2012 2011 2010 2009 201

4
2013 2012 2011 2010 2009 201

4
2013 2012 2011

 2014   
ESSE 97 83 77 98 71 80 30 29 36 38 30 30 67 54 41 60

   
St 
Chamond

42 35 38 44 33 44 26 22 24 23 26 32 16 13 14 21

   
AUREC 36 24 28 43 26 56 18 20 21 19 18 16 18 4 7 24

   
MJC St 
Just

64 24 15 18 16 28 10 18 14 17 15 13 54 6 1 1

   
EDR 
(Roanne)

94 72 57 48 28 19 42 44 39 28 14 13 52 28 18 20

   
CER 
(Roanne)

9 17 23 23 20 11 8 8 12 11 9 8 9 9 11 12

   
Chazelles
sur Lyon

14 17 14 14 20 56 11 16 10 9 7 12 3 1 4 5

   
                 

                 

 TOTAUX 356 272 252 288 214 294 145 157 156 145 119 124 219 115 96 143

Il y a débat autour de la hausse importante du nombre de licences B. Christian Joly (ESSE) dit que le 
nombre de licences B ne veut pas dire grande chose, car pour la plupart, ce sont des enfants qui ne 
prendront jamais de licence A. 

Niall Doran est d’accord, mais dit que ça permet quand même de faire découvrir le jeu à un public plus 
large. 

En ce qui concerne la baisse du nombre de licences A, François Trotter dit que cela pourrait être lié à 
l’augmentation du prix de la licence, même si elle reste moins chère que des licences dans d’autres sports.

En matière sportive  en 2013 :

 Nous notons chez les jeunes  4 représentants du Comité aux Championnats  de France Jeunes 2013 à 
Saint Paul Trois Château (28 avril au 5 mai 2013) :

Salomé Peyssonneaux (Petites-poussines) : 5ème sur 62

Nicolas Thizy (Pupilles) : 94ème sur 101

Guillaume Allabrune (cadet) : 75ème sur 83

Roman Buisine (cadet) : 54ème sur 83

A noter la performance exceptionnelle d’Anthony Muller (junior) qui termine à la 4ème place, ratant au 
départage la qualification pour les Championnats d’Europe Jeunes

Olivier Deville incite le responsable jeunes à profiter du site du CLE pour afficher des informations sur les 
activités jeunes.



Site internet :

Outil indispensable de communication pour notre comité, je tiens à féliciter le « webmaster » pour le travail 
remarquable  effectué.

   Rapport d’activité :

Tous les résultats des compétitions départementales sont archivés sur notre site.

La coupe de la Loire du 19 mai 2013 à Saint Chamond : 7 équipes : 1ère Aurec. Pas de qualification pour 
la Régionale.  

N III : cette année une seule équipe du CLE évolue à ce niveau : Aurec 

3 équipes  en N IV :St Chamond, Saint Etienne et EDR (Roanne)

3 équipes en N5: ESSE 2, ESSE 3 et Saint Just Saint Rambert

Coupe de France : Aurec éliminée en 32ème de finale contre Vichy

Coupe Loubatière : deux équipes  éliminées  en phase Ligue à Villeurbanne le 24 mars 2013 :ESSE et 
MJC St Just  

Coupe 2000 : à Corbas 3 équipes ont représenté  la Loire : MJC St Just, St Chamond et St Etienne ;

Tous les résultats et classements sont disponibles sur le site de la FFE. 

Le rapport sportif + licences est voté :

EDR, CER, CESC, Aurec, St Just, ESSE (Echiquier Sportif de Saint Etienne) : Pour 

MJC Chazelles sur Lyon : Absente

Niall Doran pose la question des archives du CLE. Olivier Deville, qui gère les archives les stocke à 
plusieurs endroits pour éviter qu’elles ne soient perdues. Il explique également que pour la saison sportive 
2013-2014, la majorité des parties de l’Open n’ont pas été saisies, faute de volontaires. 

Rapport financier

Olivier Deville présent le rapport financier de l’année passé, qui présente un déficit d’environ 1 250€. 



Le bilan montre une dette d’environ 1 550€ qui s’agit d’un trop-perçu du CNDS. S’il n’a pas été réclamé 
l’année prochaine, la somme sera transférée vers les économies du comité. 

Le CLE détient environ 5 000€ sur son compte épargne et environ 1 000€ sur le compte courant.

François Trottet dit qu’on peut se permettre de puiser dans les économies du Comité 

 Philippe Moreira dit qu’il est important pour le bon fonctionnement du CLE de maintenir des fonds de 
roulement. Il dit également que si on souhaite faire une demande de subventions auprès du CNDS, il faut 
avoir des projets calés sur les orientations pour pouvoir toucher des aides. 

Olivier Deville propose l’arrêt des aides aux clubs du Comité. 

Philippe Moreira dit que les comptes sont bien tenus, mais reste choqué par le déficit de l’année 2013. 
Patrick Carrot est d’accord, et dit qu’il faudra un bon dossier pour le CNDS.

Olivier Deville dit que trop de dépenses avaient été engagées. 

Le rapport financier est voté :

CESC, Aurec, St Just, ESSE (Echiquier Sportif de Saint Etienne) : Pour 

EDR et CER : abstention

MJC Chazelles sur Lyon : Absente

Philippe Moreira et Patrick Carrot expliquent qu’ils s’abstiennent pour souligner les problèmes liés à la 
situation financière et le manque de projets.

Budget

On arrête les aides aux joueurs, faute de moyens, mais on continue à aider financièrement les arbitres qui 
se déplacent à Roanne, mais cette aide devra s’arrêter à terme par la « création » d’arbitres à Roanne. 

Roland Daillère a touché 400€ pour des formations qu’il a données dans des écoles de Saint-Just-Saint-
Rambert. Philippe Moreira dit qu’il faut mettre en place quelque chose de plus encadré. 

Le rapport financier est voté :

CESC, Aurec, St Just, ESSE (Echiquier Sportif de Saint Etienne) : Pour 

EDR et CER : abstention

MJC Chazelles sur Lyon : Absente

Philippe Moreira explique qu’il s’abstient car il faut que le CLE trouve d’autres ressources. Patrick Carrot 
s’abstient car il ne trouve pas normal que le CLE n’ait pas déposé un dossier de demande de subventions 
auprès du CNDS. 

Autres points abordés

Le CLE a actuellement un problème de ressources humaines (notamment un secrétaire qui est peu 
disponible à cause de ses horaires de travail). Il faudra faire de la prospection auprès de l’ensemble des 
joueurs de la Loire pour savoir s’ils ont des compétences qui pourraient mettre au service du CLE. Philippe 
Moreira dit qu’il faut un projet et de « nouvelles têtes » dans le CLE. 

François Trotter reste responsable du matériel de jeu (pièces, tapis de jeu et pendules) du CLE. 



Philippe Moreira demande l’emprunt du matériel pour la finale de la Coupe Loubatière, organisée par EDR 
à Roanne fin juin 2014. L’emprunt est accordé. 

Christian Joly relate la dernière réunion de la Ligue du Lyonnais, notamment qu’il est à nouveau 
responsable Jeunes. 

Pour la saison 2014-2015, l’organisation du Championnat de Ligue Féminin revient au CLE. 


