Comité Rhône et Métropole
de Lyon Échecs

COMPTE RENDU CODIR
Le 2 Octobre 2021
Au siège du CRMLE – 28 rue Julien – 69110 Lyon
Présents :

G. Bellet
D. Pascal
M. Lefevre
M. Platret
C. Mathieu
B. Demaille

Excusés :

B. Ginosyan
C. Crombet
T. Paris

Début de la réunion 10h00

ORDRE DU JOUR

1. Point fédéral, état des licences, finances
2. Championnat du Rhône Jeunes 6/7 novembre 2021
• Cadence
• Arbitrage
• Inscriptions
3. Compétitions nationales, régionales, coupe Loubatière, parité
4. Circuit jeunes
5. Scolaires
6. Divers

Siège social : 28 rue Julien 69003 Lyon – Association Loi 1901
Site : https://comite-rhone-lyon-echecs.fr/

Début de la réunion : 10h10

Point fédéral, état des licences, finances
La part licence sur la saison 2020-2021 est de 5 100 €. Elle était de 6 200€ sur la saison précédente.
Le comité perd 27,5% d'effectif soit 513 licences, perte d’une centaine de licences A, 400 licences
B.
Au 1er octobre 2021, 892 licences ont été prises, 532 licences A, 360 licences B. 20 clubs ont repris
des licences sur les 23 clubs affiliés la saison précédente.
Il y a 220 primo licenciés, 64 licences A et 156 licences B.
Le comité n'a pas encore touché le versement de l'ANS. Il passera dans le 2nd versement comptable
la semaine du 4 octobre. La somme versée sera de 6000€ pour les 3 actions déposées : plan de
relance, espace public et scolaires.
L'action espace public est en lien avec FFSE, le sport en entreprise et la FFSU, le sport
universitaire. La semaine dernière le comité a participé à la course de la diversité au parc de Parilly.
Un partenariat est mis en place entre le comité, la ligue et l'université de Grenoble pour les échecs
universitaires.
Concernant le plan de relance, rien n'est fléché. L'objectif est d'aider à la relance des clubs : prise de
licences, événements de masse...
D. Pascal propose de faire un appel à candidature auprès des clubs pour qu'ils proposent des projets.
C. Mathieu propose d'utiliser une partie de cette subvention pour effectuer une communication
globale sur le maillage des clubs sur le territoire du Rhône et de la Métropole afin de pouvoir
approcher les mairies, les MJC, les écoles... Le comité pourrait proposer un kit communication à
fournir aux clubs avec des flyers qui présentent les avantages du jeu d'échecs, des plaquettes de
présentation des clubs, des kakémonos...
G. Bellet propose d'utiliser cette subvention pour organiser des initiations dans différents lieux avec
distribution de flyers afin d'attirer de nouveaux adhérents dans les clubs.
Une part de la subvention (600€) sera utilisée pour la communication à destination de l'ensemble
des clubs.
La seconde part de la subvention sera utilisée dans le cadre d'un appel à projet auprès des clubs. Les
clubs de moins de 30 licenciés A à date du 1er octobre et ayant des licenciés au 30 novembre 2021
pourront s'engager dans cette action. Le comité directeur étudiera les projets. 5 projets seront
retenus à hauteur de 300 € par projet. Les critères seront la pertinence du projet + le soutien d'une
collectivité + la « quantité » de public visé en tenant compte de la taille du club. Un acompte de
50% sera versé aux clubs. Les 50% restant seront versés suite à la réalisation du projet. Les clubs
participant devront justifier de cette réalisation (intervenant ciblé, photos, nombre de personnes
touchées...).
En juin 2022, il faudra pouvoir justifier de la dépense engagée auprès de l’ANS.
Le comité a touché 1000€ de la métropole pour l'organisation d'un tournoi Métropole de Lyon.
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Championnat CRMLE Jeunes 6/7 novembre 2021
Les championnats du Rhône Jeunes 2021 se dérouleront à Ste Foy Lès Lyon le week end du 6 / 7
novembre. Le gymnase Ste Barbe recevra la compétition. Il se déroulera en 25min+10sec au
système suisse en 9 rondes. La 1ère ronde débute à 10h avec une ronde toutes les 1h30. L'open
cadets / juniors aura bien lieu. Exceptionnellement, l'inscription sera de 4€ afin d'inciter les clubs à
inscrire un maximum de jeunes pour relancer l'activité. La licence B sera tolérée pour cette phase
mais les championnats de ligue se déroulant en parties lentes les qualifiéµ.e.s devront disposer d'une
licence A par la suite.
M. Bissières est le directeur du championnat. Les inscriptions passent par les clubs. Il n'y a pas
d'inscription individuelle. La date limite des inscriptions est fixée au mercredi 3 novembre 2021.
Un appel à candidature sera diffusée pour l'arbitrage du championnat.
Le comité va acheter un dispositif pour la prise de résultat en direct ainsi que des pendules pour
compléter le matériel.
Corbas propose que les participants aux championnats de France jeunes soient qualifiés d'office aux
championnats de ligue. Proposition rejétée
Vote :

Pour : 2

Contre : 3

Abstention : 1

12h08 : départ de B. Demaille

Compétitions nationales, régionales, coupe Loubatière, parité
Un appel à candidature est lancé pour la coupe Loubatière.

Circuit des Rapides Jeunes
•
•
•
•
•
•
•

Décines le 11 novembre 2021
Ste Foy Lès Lyon le 18 décembre 2021
Echiquier des Lions le 15 janvier 2022
Villeurbanne en février 2022
Villefranche le 19 mars 2022
Massis le 14 ou 21 mai 2022
Corbas le 11 juin 2022

Vaulx en Velin doit présenter son organisation : salle, arbitre... au comité qui validera ainsi sa
participation au circuit jeunes.
Le comité aidera les clubs organisateurs des différentes phases du circuit à hauteur de 300€.
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Scolaires
Un appel à candidature est lancé pour les championnats scolaires qui se dérouleront en janvier 2022.
Le comité souhaite organiser une grande fête des échecs scolaires courant juin.

Divers
R.A.S.

Fin du de la réunion : 12h00

Le président
G. Bellet

La secrétaire
M. Lefevre
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