Comité Départemental du Jeu d’Echecs de l’Oise
Saint-Just-en-Chaussée, le 15 septembre 2017.
COMPTE-RENDU DE L'AG DU 15 SEPTEMBRE 2017
Sur convocation du Président, une Assemblée Générale s'est réunie à Saint-Just-en-Chaussée
le 15 septembre 2017 à 18h00.
1) EMARGEMENTS, VERIFICATION DES POUVOIRS
Etaient présents ou représentés les clubs suivants :
Mataigne Jean-Michel
Van Poucke Guy
Silvert Alexandre
Capron Alain
Ruin Dominique
Fancelli Sophie
Massot Daniel
Maupin Gervais
Bénard Dominique
Ledard Fabrice

Senlis (2 voix)
Compiègne (2 voix)
Noyon (2 voix)
Maignelay-Montigny (1 voix)
Beauvais (3 voix)
Mouy (2 voix)
Pont-Sainte-Maxence (1 voix)
Saint-Just-en-Chaussée (2 voix)
Conchy-les-Pots (1 voix)
Méru (3 voix)

Etaient absents :
Gibert Dominique
Bourson Joel

Escames (2 voix)
Creil (1 voix)

représenté par A.Carton
représenté par E.Girondin
représenté par R. Martinez
pouvoir à S. Fancelli
représenté par A.Adelbrecht

Etaient présents les membres du Comité Directeur:
Fancelli Luc
Martinez Romain
Mabire Manuel
Clement Sophie
Frazao Pascal
Khalid Ryad
Girondin Evelyne
Adelbrecht Adeline
Radina Franck

Président
Trésorier
Secrétaire
Membre CDJEO
Membre CDJEO
Membre CDJEO
Membre CDJEO
Membre CDJEO
Membre CDJEO

L'AG réunit 19 voix sur 22 au total. Le quorum est atteint et l'AG peut valablement délibérer.
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2) VOTE DU PRECEDENT COMPTE-RENDU DE l’AG 2016-2017
Le compte-rendu de l’AG du 24 mars 2017 est adopté à l’unanimité des présents et
représentés.
3) BILAN MORAL ET D'ACTIVITES
Le Président Luc Fancelli présente son rapport moral ainsi que le rapport d’activité (voir pièces
jointes)
Votés à l'unanimité des présents et représentés pour les deux rapports.
4) BILAN FINANCIER ET NOUVEAU REGLEMENT FINANCIER
Présentation et vote du bilan financier reportés.
Romain Martinez présente le nouveau règlement financier.
Votés à l'unanimité des présents et représentés.
Compte de l’exercice clos : Suite à un problème informatique, le Trésorier transmettra par mail
aux présidents de clubs l’exercice clos au 31/08/2017, pour votes, et répondra si besoin aux
questions de ces mêmes présidents (avec copie au Président et au Secrétaire du CDJEO).
Pour action : le président du CDJE Oise rédige au président de Compiègne un courrier sur le
non-remboursement de 200 EUR relatifs aux championnats de France Jeunes 2017.
5) LE REGLEMENT INTERIEUR
Votés à l'unanimité des présents et représentés (en pièce jointe)
6) LE VILLAGE ESTIVAL ET LE GPO
Le CDJE-OISE a participé encore une fois à toutes les étapes du 5ème Village EStival dans
l'Oise. Une présence remarquable et remarquée par les personnels du CD60 et les
personnalités politiques.
Merci aux bénévoles, même pour une participation partielle dans la journée.
Notre stand fait toujours sensation et attire les personnes grâce surtout à notre Échiquier géant
de jardin.
La distribution de règles du jeu est une approche directe sur les non-initiés et une action dans le
temps pour ceux qui n’ont pas encore poussé les portes d’un club.
L’échiquier en cadeau lors de la remise des prix en fin de journée parmi les participants qui sont
venus à notre stand est une nouveauté, et cela a été aussi très apprécié de tous.
Certains clubs (dont DAM) ont eu des retours avec des prises de Licence.
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Le Grand Prix de l’Oise a lui aussi un succès grandissant et il est bien le tournoi “phare” du
département.
Il a établi un nouveau record avec 1 joueur de plus que la saison précédente, soit 165
participants pour 7 rondes et avec des lieux traditionnels qui nous ont manqués et que nous
serons ravis de retrouver en cette nouvelle saison qui commence.
On peut observer le nombre toujours croissant de joueurs jeunes mais aussi une catégorie que
nombre de tournoi nous envieraient : le nombre d’adulte féminine.
Cette année une nouveauté, notre tournoi sera homologué FIDE, cela permettra de ne pas
dépendre de l’autorisation (ou pas) de la Ligue, mais aussi une variation possible du ELO
Rapide tous les mois (pour les plus réguliers). En contrepartie il faudra engager une dépense
supplémentaire de 10€ par ronde qui sera pris en charge par le Comité, mais qui devra être
payé par le club référent directement à la FFE.
7) LES DIFFERENTES COMPETITIONS JEUNES
Vote des clubs sur le Championnat Départemental Jeunes (Qualificatif ZID) :
100 % des clubs présents et représentés rejettent l’organisation d’un championnat sur 3 jours
100 % des clubs présents et représentés rejettent l’organisation d’un championnat sur 2 jours
8) LES ECHANGES AVEC LES NIVEAUX SUPERIEURS
Les discussions avec notre Ligue des Echecs sont nulles, car pour discuter il faut être deux (au
moins) et pour l’instant on est très souvent en monologue.
La Ligue impose tous SES points de vues sans discussion.
La nouvelle appellation de la PICARDIE en ZID SUD à été votée par le CD de la FFE sans que
nous soyons consulté ou tout simplement prévenu.
Si un club traite directement une organisation d’un tournoi avec la Ligue sans passer par le
CDJE-OISE, l’aide du Comité n’est pas systématique (le Comité pouvant avoir pris d’autres
engagements).
Les échanges de courriel avec la Fédération Français des Échecs sont excellents.
Les échanges de toutes sortes avec le Conseil Départemental de l’Oise sont toujours très
cordiaux. Peut-être en lien avec le Village Estival...
9) LE CALENDRIER
Non abordé.
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10) QUESTIONS DIVERSES
Achats groupés : liste des besoins à remonter à Luc Fancelli pour le 8 octobre (Hors Ag :
Dernier délai le 22 octobre).
Liste de diffusion : pour Noyon, ajouter Alain Carton, correspondant.
On constate que certaines banques (exemple Caisse d’Epargne) émettent des frais pour des
virements extérieurs et/ou de fonctionnement (la Caisse d’Epargne sur le livret A). Il y a des
banques que ne prennent pas de frais pour des fonctionnement courant. Nous conseillons de
changer de banque si vous avez des frais et si vous avez le choix prendre le Crédit Agricole
Brie Picardie. De ce fait s’il y a de nombreux clubs avec cette banque ce sera plus facile de
discuter avec eux à un niveau supérieur pour des aides.
Publicité des tournois hors Oise sur le site Oise-echecs.fr : refusé car charge de travail trop
élevée.
Le CDJEO a décidé de récompenser désormais chaque année un jeune de - 18 ans pour ses
actions ou son comportement lors de la saison précédente. Cette récompense a été attribuée
cette année à Farrel IFFOUR du club de Beauvais pour son investissement personnel lors de
sa participation aux Championnats de France Jeunes à Belfort.

Fait à Verberie, le 02 octobre 2017 par Manuel Mabire, secrétaire de séance.

Le président

Le secrétaire de séance
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