
 Comité Départemental du Jeu d’Echecs de l’Oise

Saint-Just-en-Chaussée, le 29 janvier 2016.

COMPTE-RENDU DE L'AG DU 29 janvier 2016

Sur convocation du Président, une Assemblée Générale s'est réunie à Saint-Just-en-Chaussée 
le 29 janvier 2016.

Etaient présents ou représentés les clubs suivants:

Bourson Joël Creil (2 voix)
Robeson Christian Senlis (2 voix) Pouvoir à L. Fancelli
Van Poucke Guy Compiègne (3 voix)
Capron Alain Maignelay-Montigny (1 voix)
Ruin Dominique Beauvais (3 voix)
Schiettekatte Christian Mouy (2 voix) Pouvoir à L. Fancelli
Massot Daniel Pont-Sainte-Maxence (1 voix) Pouvoir à L. Fancelli
Maupin Gervais Saint-Just-en-Chaussée (2 voix)
Gibert Dominique Escames (2 voix)
Bénard Dominique Conchy-les-Pots (1 voix)
Ledart Fabrice Méru (1 voix) Pouvoir à D. Heudre

Etait absent:

Silvert Alexandre Noyon (3 voix)

Etaient présents les membres du Comité Directeur:

Heudre Dominique Président
Fancelli Luc Trésorier
Girondin Eveline Secrétaire adjointe

Etaient invités:

Maikoouva Sylvianne Club de Creil
Fancelli Sophie Club de Mouy

L'AG réunit 20 voix sur 23 au total. Le quorum est atteint et l'AG peut valablement délibérer.

Le président présente l'ordre du jour modifié par rapport à la convocation et fait voter ce nouvel  
ordre du jour : voté à l'unanimité des présents et représentés.
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1) RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITES

Le Président Dominique Heudre présente son rapport moral (voir pièce jointe).

Dominique Ruin,  Président  du club  de Beauvais,  souhaiterait  que l'on  ajoute  le  fait  que le 
Comité Départemental dispose d'un site Internet bien conçu et régulièrement actualisé.

Voté à l'unanimité des présents et représentés.

2) RAPPORT FINANCIER

Le Trésorier Luc Fancelli présente en premier le logiciel utilisé par le CDJEO (B.Association) et 
en démontre l'utilité pour ceux qui n'utilisent pas de logiciel. Ce logiciel est gratuit  pour une 
structure  de  40  membres  maximum,  sinon  payant.  Il  démontre  les  avantages  lors  des 
présentations des bilans pour les communes avec un choix annuel ou par saison sportive. A 
titre d'information, ce logiciel sera employé par la future grande  ligue (NPC-Picardie). Grâce à  
des copies d'écran diffusées par vidéo projecteur, il peut répondre aux principales questions 
posées.

Puis il présente les finances avec un compte de résultat annuel (qui ne correspond pas à la 
réalité du terrain) puis le compte de résultat et le bilan de la saison sportive 2014-2015. Ces 
documents sont joints au compte-rendu.

Après  explications  des  lignes  et  réponses  aux  questions,  le  rapport  financier  est  voté  à 
l'unanimité des présents et représentés.

3) LES COMPETITIONS

Le Responsable des Compétitions de l'Oise fait  un bilan du GPO (Grand Prix de l'Oise), la  
compétition-phare du département :

• un rappel  sur  les  précédentes  éditions  du GPO avec une moyenne  de 100 joueurs 
participants à l'une des 5 à 8 journées (rondes) selon les saisons.

• une étude du GPO 2014-2015 à 7 rondes avec un nombre croissant de participants.

La Coupe Loubatière reste autour des 9 équipes traditionnelles et le Championnat Rapide des 
Jeunes – qualificatif à la phase régionale –, avec 35 participants, est en-deçà des espérances  
mais a du potentiel pour attirer plus de jeunes lors des prochaines saisons.

4) LA FUSION DES LIGUES

Luc Fancelli,  membre de la  Commission Technique de la  FFE – Fédération Française des 
Echecs - , explique ce qui changera ou pas la saison prochaine dans les compétitions.

Un échange s'ensuit.
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5) LES INFORMATIONS DES CLUBS

Luc Fancelli, en tant que webmestre, fait le point sur les informations des clubs disponibles sur 
les différents supports, que ce soit le site de la FFE, le site de l'Oise ou lors des manifestations  
locales (exemple : par des supports publicitaires type mini-bâches ou flammes).

Il est à la disposition des clubs pour les aider dans les démarches.

Le Président du Département, Dominique Heudre, diffuse l'évolution du nombre de licenciés 
dans les clubs du département depuis 2003 :  ces informations ont  été diffusées par vidéo-
projecteur et commentées par les participants. Ce fichier est disponible sur simple demande au 
Président.

6) LE 4EME «     VILLAGE ESTIVAL     »

Un résumé des 3 précédentes éditions est fait par Luc Fancelli, acteur majeur du CDJE Oise de 
cette manifestation, en particulier sur le nombre de fois qu'un stand ECHECS est présent : 

• 7 villages sur 9 en 2013 (+ de 3.500 visiteurs)
• 12 villages sur 12 en 2014 (+ de 4.500 visiteurs)
• 9 villages sur 9 en 2015 (estimation CDJE Oise : 3.000 visiteurs)

Aucun comité sportif n'est autant présent que le CDJE. Ce fait a été évoqué lors d'une réunion 
des comités à Beauvais.

Le comité remercie tous ceux qui l'ont aidé à faire vivre le stand échecs aux différents villages 
et invite tous les bénévoles à participer à la 4ème édition, quelque soit le lieu des 10 villages.

Une présentation du 4ème Village a été diffusée par vidéo-projecteur, sera envoyée à tous les 
Présidents et sera mise sur le site de l'Oise.

7) QUESTIONS ET DISCUSSIONS DIVERSES

Guy Van Poucke,  Président  du club de Compiègne,  rappelle  que son club va  organiser  le 
Championnat de Picardie FIDE du 7 au 10 juillet prochain. Il souhaite savoir s'il peut organiser  
en parallèle un tournoi pour des joueurs de niveau plus modeste. Aucun inconvénient du côté 
CDJE Oise.

Gervais  Maupin,  Président  du  club  de  Saint-Just-en-Chaussée,  annonce  que  son prochain 
tournoi rapide aura lieu le 1er dimanche d'octobre et sera le support du Championnat de l'Oise 
Rapide.

Pour finir, Dominique Heudre, Président du CDJE, rappelle que 2017 sera une année élective 
(prochaine élection lors de l'AG de janvier 2017).

Fait à Précy-sur-Oise, le 30 janvier 2016 par Luc Fancelli, secrétaire de séance.

Le président   Le secrétaire de séance
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