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PROCES VERBAL DE SEANCE 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Qui s’est déroulée, le samedi 25 janvier 2020 à 10h00 au siège du CRMLE, 28 rue Julien 69003 

LYON, sur convocation adressée à tous les membres du CRMLE par email  

 

 

 

Ordre du jour  

 

1. Approbation du PV de l'assemblée générale du 19 janvier 2019 

2. Rapport Moral et vote du rapport Moral 

3. Rapport d’activités 

4. Rapport Financier et vote du rapport Financier 

5. Budget Prévisionnel 2020 et vote du Budget 

6. Questions diverses  

 

Le président du CRMLE, Georges BELLET, souhaite la bienvenue aux présents, et remercie 

les représentants des clubs qui se sont déplacés.  

Il est comptabilisé 15 clubs présents ou représentés sur 22 (dont 2 clubs sans voix). 

Il est comptabilisé 51 voix présentes ou représentées sur 62 voix.  

Le quorum est atteint et l’Assemblée Générale peut légitiment délibérer. 

 

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


 

 

Siège social : 28 rue Julien 69003 LYON - Association Loi 1901 

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

1. Approbation PV de L’Assemblée Générale du 19 janvier 2019 
 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

2. Rapport moral du Président   
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Meilleurs Vœux à tous. Et un grand merci à tous les membres du comité directeur qui se sont réunis 

trois fois dans l'année pour assurer l'ensemble des activités échiquéennes durant cette année 2019. 

On peut constater une augmentation des licences de 6.5 %.  + 1 licence A et +104 licences B. 

Le bilan financier fait apparaitre un déficit, malgré des subventions obtenues. 

En ce qui concerne les autres secteurs, nous les retrouverons dans le rapport d’activités qui suit. 

En vous souhaitant à tous une nouvelle et belle saison à venir ! 

G. BELLET.  

 

 

Vote du rapport moral : Adopté avec 27 voix 

 

Votes : Contre        14 voix (Thizy, LOE et Avinkha)   

           Abstention 10 voix  (L64, Ranchal, Echiquier des Lions) 

 

 

3. Rapport d’activités 
 

3.1  Championnat départemental des Jeunes 2019  (M.Bissières) 

 

Les championnats du Rhône et Métropole de Lyon des Jeunes, qualificatifs pour le Championnat de 

Ligue Auvergne Rhône Alpes 2020, ont été organisés par l’Echecs Club de Corbas du samedi 19 au 

lundi 21 octobre 2019. 

248 participants sont venus croiser le fer. Un grand bravo au club organisateur pour cette 

organisation sans faille. 

A l’arrivée, le département obtient un grand nombre de qualifiés.  

Le classement des clubs est le suivant :  

1er  Echecs Club Corbas 38 points. 

2ème  Echiquier des Lions 35,5 points. 

3ème  Massis Lyon Echecs Club 35 points. 

4ème  Lyon Olympique Echecs 34,5 points. 
 5ème             Calade Echecs            32 points. 

 

3.2 Phase départementale du Championnat de France des scolaires (Y.Guillerme) 

 

Cette compétition a rassemblé 278 joueurs, dont 186 écoliers et 92 collégiens. 
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Cette phase individuelle, qualificative pour la Phase académique s'est déroulée en 4 lieux et 5 jours : 

 

Samedi 26 janvier 2019 : 

- Tournoi Lyon Sud organisé le club de Corbas : 35 joueurs (24 écoliers et 11 collégiens)  

Nathan Blanchard vainqueur du Tournoi mixte écoles-collèges 

 

 - Tournoi Lyon Est organisé par le club de Massis : 122 joueurs (78 écoliers et 44 collégiens) 

Jordan Noiray vainqueur du Tournoi des collégiens 

Antoine Charlier vainqueur du Tournoi des écoliers 

 

Mercredi 30 janvier 2019 : 

- Tournoi Lyon Ouest organisé par le club du LOE : 32 joueurs (20 écoliers et 12 collégiens) 

Alexandre Beurois vainqueur du Tournoi mixte écoles-collèges 

 

Samedi 2 février 2019 : 

- Tournoi Lyon Ouest organisé par le club du LOE : 56 joueurs (47 écoliers et 9 collégiens) 

Camille Dupre La Tour vainqueur du Tournoi mixte écoles-collèges 

 

Samedi 9 février 2019 : 

- Tournoi Lyon Nord organisé par le club de Ranchal : 33 joueurs (17 écoliers et 16 collégiens) 

Ylan Georges vainqueur du Tournoi mixte écoles-collèges 

 

La phase académique, compétition par équipes mixtes, a été organisée dans le Rhône le samedi 6 

avril 2019 : 

- Tournoi des écoles organisé par le club de Massis (12 écoles) 

Ecole Markarian qualifiée pour la Finale du Championnat de France 

 

- Tournoi des collèges organisé par le club du LOE (6 collèges) 

Collège de la Cité Scolaire Internationale qualifié pour la Finale du Championnat de France 

 

 

3.3 Circuits de Parties Rapides Jeunes du CRMLE  (C.Mathieu) 

 

Pour la première fois cette année, le classement général du circuit jeune, était fait sur un nombre 

réduit d’étapes : seuls les 6 meilleurs résultats du joueur sont conservés, sur les 8 étapes du circuit. 

L’objectif était de permettre aux joueurs ne pouvant pas participer à une ou deux étapes, de rester 

motivé pour concourir au classement général. Le détail des participations est de :  

 

• Décines : 148 (178 en 2017, 179 en 2016)  

• Ste Foy : 230 participants 210 en 2017, 201 en 2016)  

• Lions : 74 (+ 72 open B)  (64+50 en 2018, 81 en 2017)  

• Villeurbanne : 110 (68 en 2018, 104 en 2017)  

• Calades : 108 (78 en 2018, 111 en 2017)  

• Avinkha : 134  (87 en 2018)  

• Massis : 115 (nouveau) 

• Corbas : 132 (106 en 2018, 88 en 2017)  
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Le nombre de jeunes ayant participé est de 456 (contre 418 en 2018 et contre 364 en 2017). 13 

joueurs (contre 8 en 2018 et 15 en 2017) ont fait toutes les étapes, 52 ont fait 6 des 8 étapes, et 251 

(contre 250) n’en ont fait qu’une. Le nombre de participants est constant, mais la fidélité augmente. 

L’objectif recherché par le changement de règlement est donc atteint 

 

Les tournois n’ont pas la même typologie. Si on regarde le nombre d’étapes jouées par les 

participants de chaque tournoi, on s’aperçoit que les tournois de Ste Foy et Avinkha ont en 

proportion un nombre très important de joueurs ne participant qu’à cette étape. 

 

Etape 1 seule étape 
Entre 2 et 7 

étapes Toutes les étapes 

Décines 17 (12%) 113 (79%) 13 (9%) 
Ste Foy 105 (46%) 112 (49%) 13 (6%) 
Lions* 2 (3%) 59 (80%) 13 (18%) 

Villeurbanne 23 (21%) 74 (67%) 13 (12%) 
Calades 18 (17%) 77 (71%) 13 (12%) 
Avinkha 45 (34%) 76 (57%) 13 (10%) 
Massis 12 (10%) 90 (78%) 13 (11%) 

Corbas 29 (22%) 90 (68%) 13 (10%) 
*  L’étape des Lions ayant proposé un open B pour les débutants, le nombre de joueur 

n’ayant fait que cette étape est très faible. Ces joueurs se retrouvent dans l’open B. 

 

Les incidents ayant émaillé l’étape d’Avinkha, plusieurs plaintes ont été enregistrées en provenance 

de clubs ou de parents (arbitrage, discipline, organisation). En conséquence, l’étape est supprimée 

du circuit jeune, jusqu’à ce que les organisateurs apportent les modifications demandées permettant 

d’assurer un déroulement de la compétition dans des conditions acceptables. 

Les vainqueurs du circuit sont :  

• MATHIEU Phileas (38 pts : 8 étapes) - Echiquier des Lions - Lyon Oullins 

• DJIDJELI Sarah  (37pts : 7 étapes) - Echiquier des Lions - Lyon Oullins 

• BERGER DIT LACROIX Kilian (36,5 pts : 8 étapes) - Echecs Club de Corbas 

 

3.4 Finale des circuits jeunes ( M.Bissieres et C.Mathieu) 

Suite à la dernière étape du circuit Jeunes du Comité Rhône Métropole de Lyon, le CRMLE a qualifié un 

certain nombre de jeunes pour aller défendre les couleurs de notre département lors de la troisième finale des 

Circuits Jeunes de la Ligue le samedi 5 octobre 2019 à Lozanne (69). 

La liste des joueurs sélectionnés est donc constituée de : 

• Podium du circuit Jeunes du CRMLE : Philéas MATHIEU, Sarah DJIDJELI, Kilian 

BERGER DIT LACROIX 

• Vainqueurs de catégories : Mathis SABATIER, Mathis TRABET, Alexandre BEUROIS, 

Luca ERNST, Felix BORNE, Mariam HARUTYUNYAN, Maelys PEYQUET, Elisabeth 

AKOPIAN, Penelope THILL-SOLENTE, Rima AROUSSTAMIAN  

• Vainqueur d’une étape du circuit : Sofiane DJIDJELI 

• Suivants dans l’ordre du classement du circuit jeunes : Ilia DZHANGOEV, Lou-Orphe 

REBOUL, Lucas VILLEVIEILLE, Maxandre CADOUX, Victor FLORES, Albert 

AROUSSTAMIAN, Louis VALLEE, Baptiste LISSILLOUR, Toni DEMARIA, Armen 

DAVTIAN, Julien HOW SON CHONG, Gabriel THILL-SOLENTE, Hrachik 
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MURADYAN, Gibryl BOUZIR, Narek HARUTYUNYAN, David TINOYAN, Antoine 

DARTIGUES, Nathan BLANCHARD, Adrien GIMENEZ, Adrien LAVALLEE, Sedrak 

ALEXANYAN, Anthony DANIELYAN, Gurgen ZADOYAN, Tom MEYSSIREL, Areg 

PARONIKYAN, Hugo MORIN-ROCHE  

95 participants se sont réunis en ce début de saison.  

Le classement final place 5 jeunes du comité en tête : 

• Phileas MATHIEU - Echiquier des Lions - Lyon  

• Mathis TRABET - Echecs Club de Corbas 

• Louis VALLEE - Echiquier des Lions - Lyon Oullins  

• Lou-Orphe REBOUL - Echiquier des Lions - Lyon Oullins 

• Kilian BERGER DIT LACROIX - Echecs Club de Corbas 

La première féminine est Méloé BATT du Cercle d'Echecs de Meximieux.  

Phileas MATHIEU remporte donc cette finale pour la troisième année consécutive, confirmant ainsi 

son titre de Champion de France de Blitz catégorie Benjamin, acquis au mois de mai 2019. 
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3.5 Challenge Philippe VIGNAL  (M.Vieira) 

Pour la saison 2019, le Challenge Philippe Vignal a connu une petite baisse de participants avec 

seulement 8 équipes contre 12 l’année précédente. 

De ce fait, la compétition a été organisée sous un format Toutes-rondes, (soit 7 matchs) dans une 

poule unique. Les matchs ont été répartis sur 2 journées au lieu de 3 habituellement afin de limiter 

les déplacements. 

Je remercie les clubs qui ont accueilli les deux journées : Villefranche-sur-Saône et Massis. 

Une des satisfactions de cette saison est sans doute l’absence de forfaits alors que cela avait été un 

gros point noir de la saison précédente. 

Avec 20 points (5 victoires et 2 nulles), Massis C.É. 6 remporte le Challenge. 
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4. Rapport Financier et vote du rapport Financier 

L’exercice dégage un déficit de 2116,22€. Pour rappel, le CRMLE n’a bénéficié d’aucune 

subvention du CNDS. 

Voir Rapport Financier en Annexes Bilan 

Vote du rapport financier : Approuvé avec 27 voix 

Votes    Abstention : 24 voix (Thizy, LOE, Avinkha,  L64, Ranchal, et Echiquier des Lions) 

Vote pour Quitus au Trésorier Didier PASCAL : Quitus est donné au trésorier avec 37 voix 

Votes    Abstentions : 14 voix (Thizy, LOE et Avinkha)   

 

5. Budget Prévisionnel 2020 et vote du Budget 

Budget Prévisionnel en Annexes Bilan 

Vote du budget Prévisionnel : Approuvé à l’unanimité 

6. Questions diverses  

• Le directeur du LOE Christophe LEROY, exprime son mécontentement auprès du bureau du 

CRMLE, et plus particulièrement auprès de Didier PASCAL pour son interventionnisme 

auprès de Jeunesse et Sports au sujet de l’organisme de formation PSEJE (officine non 

membre de la FFE, ni du CRMLE). 

Christophe LEROY informe l’Assemblée que le PSEJE reconnu comme organisme de 

formation par la FFE, ne reçoit aucun argent de sa part et que le PSEJE est en déficit de 10 

000€. Il affirme aussi que c’est son père entre autres, qui renfloue le PSEJE en donnant de 

l’argent. 

Christophe LEROY brandit les PV des AGO du PSEJE et est prêt à les communiquer au 

CRMLE. Christophe LEROY informe aussi l’Assemblée du CRMLE que le LOE, dorénavant 

ne prendra plus de licence A. 

• Les élections prochaines du CODIR du CRMLE se dérouleront en Janvier 2021 (scrutin de 

liste) 

 

Fin de l’Assemblée générale 
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