
 

 

 
  

 
  
Comité  Rhône et  Métropole 

de Lyon Echecs 

 

Siège social : 28 rue Julien 69003 Lyon –  Association Loi 1901 

Site : https://comite-rhone-lyon-echecs.fr/ 

COMPTE RENDU CODIR 

Le Samedi 10 octobre 2019  
 

Au CDOS Rhône et Métropole de LYON – 28 rue Julien – 69003 LYON 

 
 

Présents :  G. BELLET 

  D. PASCAL 

  I. LEFEVRE  

  M. VIEIRA 

  Y. GUILLERME 

  C. MATHIEU 

  B. GINOSYAN  

 

 

 

Excusés : M. BISSIERES 

   

 

 

 

Début de la réunion 19h00 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. POINT FINANCIER LICENCES 

2. COMPETITIONS 

3. COUPE LOUBATIERE   CHALLENGE VIGNAL CIRCUIT RAPIDE JEUNES 

4. CHAMPIONNAT DU RHONE JEUNES 

5. CAHIER DES CHARGES   

6. PREPARATION AGO DU 25 JANVIER 2020 

7. QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Siège social : 28 rue Julien 69003 Lyon –  Association Loi 1901 

Site : https://comite-rhone-lyon-echecs.fr/ 

1. POINT FINANCIER LICENCES 

Le Trésorier confirme que la part des licences reversée par la ligue est conforme au budget, voir un 

tout petit peu mieux. 

La subvention de la Métropole de Lyon est de 1000 € au lieu des 2000 € budgétés. 

Le Comité n’a pas déposé de dossier auprès de l’Agence National du Sport qui prend la suite du 

CNDS. Il faudra voir en AGO si des clubs ont déposé un dossier. 

 

Le résultat de l’exercice devrait être déficitaire en raison de l’achat et du renouvellement de 

matériel.  

 

2. COMPETITIONS 

 

Il est nécessaire que le Comité rédige des cahiers des charges pour les compétitions qu’elles 

confient au club. Yves prend en charge le CdC Scolaire, Didier le CdC du Championnat 

départemental Jeunes et Matthieu celui de la Loubatière. 

 

Des appels à candidature systématique pour les organisations devront être publiés sur le site du 

CRMLE. Pour la Coupe Loubatière, l’information sera aussi transmise par email aux clubs. 

 

3. COUPE LOUBATIERE - CHALLENGE VIGNAL - CIRCUIT RAPIDE JEUNES 

 

La phase départementale de la coupe Loubatière doit avoir lieu avant le 31 janvier 2020. 

 

Matthieu VIEIRA assure comme les années précédentes la gestion du Challenge Philippe VIGNAL. 

 

Christophe MATHIEU continue d’assurer la gestion du Circuit Jeunes. Il attire l’attention sur le fait 

de conserver nos meilleurs jeunes dans les étapes du circuit, notamment ceux qui arrivent en 

« limite d’âge ». Il propose d’ouvrir la possibilité à certaines étapes du circuit d’organiser en 

parallèle un tournoi fermé à 8 joueurs (Minimes, Cadets).  

 

Le comité est pour une expérimentation lors d’une étape. 

 

4. CHAMPIONNAT DU RHONE JEUNES 

 

Le montant de l’inscription reste à 7 €. 

Une seconde session de qualification pour la ligue est offerte aux petits-poussins, elle se déroulera 

lors de l’Open de Corbas-Mions le 4 janvier 2020. 

3 petits poussins en mixte et 1 petite-poussine seront qualifiés pour la ligue. 

 

5. CAHIER DES CHARGES   

Point abordé au point 2 

 

6. PREPARATION AGO DU 25 JANVIER 2020 

La prochaine assemblée générale ordinaire des clubs aura lieu le samedi 25 janvier 2020 matin 

avant celle de la ligue l’après-midi. Le président rappelle que c’est la dernière du mandat actuel 

pour le Codir. Il conviendrait que l’ensemble du Codir soit présent au coté des clubs.  

 

7. QUESTIONS DIVERSES 

Les membres du Codir seront présent lors de la soirée des 100 ans du CDOS RML. 


