
Comité Départemental du Jeu d’Echecs de l’Oise

COMPTE-RENDU DE L'AG DU   14 septembre   2020  

Sur convocation du Président, une Assemblée Générale s'est réunie par visio conférence le 14 
septembre 2020 de 20h à 22h00.

1  )   EMARGEMENTS, VERIFICATION DES POUVOIRS  

Etaient présents ou représentés les clubs suivants   (10 sur 11)     :  

Mataigne Jean-Michel Senlis (2 voix)
Van Poucke Guy Compiègne (2 voix) 
Silvert Alexandre Noyon (2 voix) représenté par Alain Carton                           
Capron Alain Maignelay-Montigny (1 voix)
Dumoulin Jacques Beauvais (2 voix)                         
Fancelli Sophie Precy sur Oise (3 voix)
Massot Daniel Pont-Sainte-Maxence (1 voix) 
Maupin Gervais Saint-Just-en-Chaussée (2 voix) Pouvoir donné à Sophie Fancelli
Gibert Dominique Escames (1 voix) 
Bénard Dominique Conchy-les-Pots (1 voix) Absent 
Adelbrecht Aline Méru (2 voix) 

Etaient présents les membres du Comité Directeur:

Fancelli Luc            Président
Mallet Grégoire Trésorier
Mabire Manuel Secrétaire
Girondin Eveline Membre CDJEO
Frazao Pascal Membre CDJEO
Radina Franck Membre CDJEO - 

L'AG réunit 18 voix sur 19 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 2019-2020  
Le  compte-rendu  de  l’AG  du  24  janvier  2020  est  adopté  à  l’unanimité  des  présents  et  
représentés.

3  )   BILAN MORAL ET D'ACTIVITES  
Le Président Luc Fancelli présente son rapport moral et son rapport d'activités.
Voté à l’unanimité des présents et représentés.

4  )   BILAN FINANCIER   
Présentation et vote du bilan financier par le trésorier, Grégoire Mallet
Les bilans de la saison 2019-2020 et de l'année civile 2019 sont présentés.
Voté à l'unanimité des présents et représentés.

5  )   LE GPO  
Nous avons dû stopper les GPO après la journée 5 pour cause de raisons sanitaires.
Nous avions déjà atteint le chiffre de 123 participants.
Le  classement  étant  figé  à  la  fin  de  cette  journée  5,  félicitations  à  Robert  Maxime  de 
Compiègne qui termine en tête devant Omar Mawloud de Compiègne et Prud’homme Simon de  
Beauvais.

6  )   POINT SUR LES PHASES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES  
La phase départementale  s’est  déroulée le  dimanche 10 novembre 2019 à Compiègne au 
cinéma Majestic de Jaux/Compiègne.
A la fin de la compétition le CDJEO a offert à l’ensemble des participants la projection du film 
Fahim.

La phase ZID s’est déroulée à Senlis (60) sur 4 jours avec 30 isariens sur 52 participants.
7 isariens se sont qualifiés pour Agen.

7  )   CRISE SANITAIRE  
Pour  la  covid-19  et  d’autres  pandémies,  applications  sur  le  département  de  l’Oise  des 
recommandations uniquement de la FFE et des arrêtés gouvernementaux et préfectoraux ainsi  
que de chaque communes. Le CDJEO ne prendra pas en compte toute directive venant de la 
Ligue des Hauts de France ou d’un club.

8) ETAT DES LIEUX DES CLUBS
Présentation du tableau d’état des lieux par le secrétaire. 
Luc  Fancelli  rappelle  que  le  CDJEO  est  là  pour  aider  les  clubs  dans  leurs  démarches 
administratives.
Ne pas oublier de créer un compte sur "https://www.associations.gouv.fr/ " qui permet d'avoir 
une sauvegarde des documents du club, un problème d'ordinateur est si vite arrivé (ne pas 
oublier de donner un accès à une deuxième personne au minimum), Cela permet aussi de faire 
valider par les services de l'Etat vos statuts ainsi que de permettre un meilleurs accès aux aides 
étatiques. Le CDJE a déjà effectué cette procédure : il est ainsi assuré que ses statuts sont 
conformes et sauvegardés.
Le CDJE remercie tous les bénévoles sur le terrain, ainsi que les contributeurs au site oise-
echecs.fr et à la revue Oise Echecs et rappelle que, lorsqu’un club organise une manifestation 
ou une compétition, il faut penser à fournir un compte-rendu de la journée avec une photo au 
moins afin de valoriser la manifestation et le travail des bénévoles.
Le CDJEO incite les présidentes et présidents de clubs à avoir une adresse générique (comme 
president@oise-echecs.fr)  afin  d’avoir  une  bonne  continuité  lors  des  changements  de 
présidents. Actuellement Droit Au Mat et Crépy-en-Valois en bénéficient.
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Les clubs ne doivent pas hésiter à avoir des supports visuels type banderole, des supports  
papiers,... tout moyen de se faire connaître.

9) LES DIFFERENTES COMPETITIONS
La ligue des Hauts de France nous demande dorénavant d’organiser les interclubs au niveau 
départemental.
Ce championnat isarien se déroulera aux mêmes dates que les autres interclubs adultes et ne 
regroupera que des équipes de l’Oise.

10) LE CALENDRIER
Le 26 septembre 2020 Ag FFE
Dimanche 27 septembre le rapide de Saint Just-enChaussée est annulé pour cause de covid.
Dimanche 18 octobre rapide féminin départemental à Méru
Vu la situation actuelle sanitaire, l’organisation des GPO sera vue au jour le jour en fonction des 
clubs qui auront une salle disponible.

11) POINT SUR LES REGLEMENTS
Pas de modifications actuelles ou en prévision.

12  )   QUESTIONS DIVERSES  
- Le club de Precy-sur-Oise va participer pour la seconde année au festival mondial des échecs 
en faisant venir Sophie Milliet (Sextuple Championne de France) le 10 octobre, qui donnera une 
simultanée.

Conformément à la dernière AG  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 17 janvier 2021 par Manuel Mabire, secrétaire de séance.

Le président           Le secrétaire de séance
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