
 Comité Départemental du Jeu d’Echecs de l’Oise

COMPTE-RENDU DE L'AG DU 14 SEPTEMBRE 2018

Sur convocation du Président, une Assemblée Générale s'est réunie à Saint-Just-en-Chaussée
le 14 septembre 2018.

1) EMARGEMENTS, VERIFICATION DES POUVOIRS

Etaient présents ou représentés les clubs suivants (12 sur 12)     :  

Brillant Alexandre Creil (1 voix)                                pouvoir à J.M. Mataigne
Mataigne Jean-Michel Senlis (2 voix)
Van Poucke Guy Compiègne (2 voix)
Silvert Alexandre Noyon (2 voix)                             représenté par A.Carton
Capron Alain Maignelay-Montigny (1 voix)
Dumoulin Jacques Beauvais (3 voix)                         
Fancelli Sophie Mouy (2 voix)
Massot Daniel Pont-Sainte-Maxence (1 voix) représenté par R. Martinez
Maupin Gervais Saint-Just-en-Chaussée (2 voix)
Gibert Dominique Escames (1 voix)
Bénard Dominique Conchy-les-Pots (1 voix) pouvoir à S. Fancelli
Ledard Fabrice Méru (4 voix) représenté par A.Adelbrecht

Etaient présents les membres du Comité Directeur:

Fancelli Luc            Président
Martinez Romain Trésorier
Mabire Manuel Secrétaire

Etaient invités:

Clement Sophie Membre CDJEO (Absente excusée)
Franck Radina                   Membre CDJEO (Absent excusé)
Frazao Pascal Membre CDJEO
Khalid Ryad Membre CDJEO
Girondin Eveline                Membre CDJEO

L'AG réunit 22 voix sur 22 au total. Le quorum est atteint et l'AG peut valablement délibérer.

2) VOTE DU PRECEDENT COMPTE-RENDU DE l’AG 2017-2018

Le compte-rendu de l’AG du 15 septembre 2017 est adopté à l’unanimité des présents et repré-
sentés.
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3) BILAN MORAL ET D'ACTIVITES

Le Président Luc Fancelli présente son rapport moral.
Voté à l'unanimité des présents et représentés.

4) BILAN FINANCIER 

Présentation et vote du bilan financier .
Romain Martinez enverra les éléments demandés le 17 septembre au plus tard.
Voté à l'unanimité des présents et représentés.
Nomination de Grégoire Mallet du club de Senlis, au poste de chargé de mission en tant que
trésorier adjoint.
Le CD de la FFE a voté une réversion d’au moins 50 % des licences A et B vers les CDJE (à ce
jour nous sommes seulement à 25 %). Hors AG : réversion 50% à ce jour non mise en place.

5) LE VILLAGE ESTIVAL ET LE GPO

Pourquoi notre participation au Village Estival ? C'est une énorme publicité pour le Comité et à
travers lui pour les clubs de l'Oise. C'est également l'occasion d'initier un large public grâce  à la
distribution des règles du jeu. Cette année a été une année de contact exceptionnel avec la ve-
nue lors de la première journée à Chelles du Président de la FFE qui a éffectué une partie à
l'aveugle sur notre grand échiquier et le passage de la Présidente du Département, Madame
Nadège LEFEBVRE, sur notre stand 8 fois sur 9. Nous la remercions pour sa venue et l'intérêt
pour nos activités.
Le Grand Prix de l'Oise a obtenu cette année encore le record de participation (172 joueurs)
avec une nouveauté qui va perdurer, cette de rajouter une date au mois de juin.

6) ETAT DES LIEUX DES CLUBS

Présentation du tableau d’état des lieux par le secrétaire. A ce jour 2 clubs sur 12 seulement
sont à jour.
Luc Fancelli rappelle que le CDJEO est là pour aider les clubs dans leurs démarches adminis-
tratives.
Lorsqu’un club organise une manifestation ou une compétition, penser à nous fournir un compte
rendu de la journée avec une photo au moins.
Le  CDJEO  incite  les  correspondants  de  clubs  à  avoir  une  adresse  générique  (comme
president@oise-echecs.fr) afin d’avoir une bonne continuité lors des changements de prési-
dents.

7) POINTS SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DES JEUNES

La phase départementale sera organisée par le club d’Échecs et Nacre (Méru) les 20 et 21 oc-
tobre.
Pour  les  jeunes qualifiés  et  inscrits  aux  prochains  championnats  de  France  de Hyères,  le
CDJEO offre des séances entraînements (une avant la phase Zid et 3 entre celle-ci  et  les
championnats de France à Hyères)
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Hors A.G. : une de ces préparations sera le stage organisé avec Fabrice Morrachini le samedi
23 février à Precy-sur-Oise et pourra être pris dans le cadre de leur crédit de formation de 80
euros.
8) LES DIFFÉRENTES COMPÉTITIONS

Il semblerait qu'il y ait une moindre envie de faire des kilomètres et passer des heures pour une
seule partie. Nous voudrions avoir un ressenti dans les clubs pour notre prochaine AG.

9) LE CALENDRIER

Version 2 du calendrier validée.

10) POINTS SUR LES RÈGLEMENTS

Étant donné que les 2 blitz de chaque GPO ne sont pas homologués pour le classement blitz
fédéral, il a été décidé à l’unanimité des votants que nous conservions la perte de la partie dès
le premier coup illégal.

11) PLACE DU CDJE-OISE DANS LES ÉCHECS 

Obtention que le centre pénitentiaire de Liancourt (60) soit pilote national avec 2 autres centres
en France.
Participation du président à la première réunion des CDJE à Nîmes
Président membre de la DNA et de la CT fédérale.
Des animateurs reconnus dans d’autres départements.
Président qui participera au salon des maires et collectivités fin novembre, lui même figurant en
compagnie d’un jeune de Senlis dans le film Fahim.

12) POINTS DIVERS

Le CDJEO souhaite la bienvenue au nouveau président de Beauvais, Jacques Dumoulin, qui
prend la succession de Dominique Ruin, à qui nous souhaitons toute notre amitié pour la suite
de ses projets personnels.
Le CDJEO souhaite la bienvenue au nouveau président de Creil Alexandre Brillant 
Réaction sur les sanctions de la Ligue concernant la non participation à leur A.G . 
Hors AG :
Dorénavant, aucune relecture en séance de documents fournis minimum 5 jours avant les A.G.
ne sera faite, ce qui n’empêchera pas une relecture d’un point spécifique.

Fait à Verberie, le 15 janvier 2019 par Manuel Mabire, secrétaire de séance.

Le président           Le secrétaire de séance
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