
 

 

 
 

 

 
  
Comité  Rhône et  Métropole 

de Lyon Échecs 

 

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

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

COMPTE RENDU AG 2022 

Le samedi 26 mars 2022 
 

Au siège du CRMLE – 28 rue Julien – 69110 Lyon 
 

   

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 février 2021 

2. Approbation du PV de l'Assemblée Générale Elective du 27 février 2021 

3. Rapport Moral et vote du rapport Moral 

4. Rapport d’activités 

5. Rapport Financier et vote du rapport Financier, Quitus donné au Trésorier 

6. Budget Prévisionnel 2022 et vote du Budget 

7. Questions diverses 

 

 
 

 

 

 

 

La séance est ouverte à 14h03. 

Il est comptabilisé 12 clubs présents ou représentés sur 26. 

Il est comptabilisé 32 voix présentes ou représentées sur 60 voix.  



 

 

 

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

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

Début de la réunion : 14h03 

 

 

Approbation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 février 2021 

Pour : 27  Abstention : 0  Contre : 5 

 

Approbation du PV de l’Assemblée Générale Elective du 27 février 2021 

Pour : 27  Abstention : 1  Contre : 4 

 

Rapport moral et vote du rapport moral 

14h07 : arrivée de Massis (4 voix) 

Lecture par le Président Georges BELLET de son rapport moral.  

Approbation du rapport moral :  

Pour : 31  Abstention : 1  Contre : 4 

 

Rapport d’activités 

Didier PASCAL et Margaux LEFEVRE présentent le rapport d’activités du CRMLE. Au-delà des 

compétitions, le CRMLE réalise un travail « administratif » pour les clubs comme Métropole 

Vacances Sportives ou Opération Coup de Pouce. 

Les problèmes de calendrier sont remontés (durée de la saison, priorisation de certaines compétitions, 

etc.). Les seules dates du calendrier réservées par le Comité sont les 3 premiers jours des vacances de 

la Toussaint pour le Championnat CRMLE Jeunes. Il est demandé que soit fixé au plus tôt les dates 

du Circuit Rapides Jeunes. 

Le CRMLE rencontre de vrais difficultés pour trouver des organisateurs (Pb de salles, d’arbitres, etc.) 

de ses compétitions. 

L’utilisation du matériel du CRMLE destinée à PapiWeb est réservée aux clubs ayant des personnes 

formées à cet outil. 

L’opération Rhône Vacances, au Lac des Sapins, non gérée par le Comité a été et sera gérée par le 

club de Thizy. 
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Rapport Financier et vote du Rapport Financier, Quitus donné au Trésorier 

Didier PASCAL, le trésorier, donne lecture du rapport financier. 

Approbation des comptes et du rapport financier 

Pour : 32  Abstention : 4  Contre : 0 

Quitus donné au Trésorier pour sa gestion 

Pour : 36  Abstention : 0  Contre : 0 

 

 Budget Prévisionnel 2022 et vote du Budget  

Didier PASCAL, le trésorier, présente le budget 2022 à l’assemblée. 

Approbation du budget 2022 

Pour : 32  Abstention : 0  Contre : 4 

 

 Questions diverses  

Le Championnat du Rhône individuel sera couplé avec l’Open du Beaujolais organisé par le club de 

Calade Echecs.  

Didier PASCAL annonce qu’un contrôle de légalité des clubs est engagé par la ligue et la FFE. Au-

delà du nombre de licenciés minimal nécessaire, un club se doit d’être conforme aux statuts de la FFE 

et du code du sport en plus de ses propres statuts. Les services de la DRAJES seront mobilisés. Deux 

clubs du CRMLE ont été mis en demeure (non réponse aux demandes de transmission de documents : 

PV d’Ag, liste des membres du comité d’administration de l’association, etc.). 

Le LEA en partenariat avec le LOE a organisé un tournoi à St Etienne sous l’égide d’un de ses 

membres. Ce tournoi, organisé en dehors de la zone géographique naturelle d’intervention de ces 

clubs, s’est organisé en concurrence avec un tournoi jeunes de St Etienne du circuit départemental. 

Le CDJE 42 a fait connaitre son légitime mécontentement. Le CRMLE ne peut agir contre ce type de 

pratique, tout comme la FFE (seul, les dates des championnats de France sont protégés).  

 

 

Fin de la réunion : 16h23 

 

 

 

  Le président     La secrétaire 

     G. Bellet      M. Lefevre 
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