Compte rendu : réunion du Comité Loire Echecs du 13 septembre 2013
Présents :Niall Doran ,Olivier Deville ,Franck Mialon,Christian Joly,Philippe Moreira,François Trottet
Invitée :Murielle Fradin ( représentante des féminines de l’EDR)
Excusés :Stéphane Piper ,Dominique Gire
La réunion s’est déroulée dans les locaux de la toute nouvelle MJC de St Just St Rambert.
Points abordés :
Dossiers CNDS(Centre National pour le Développement du Sport) :Aucune subvention accordée au CLE pour
l’exercice 2013
Le CNDS privilégie les actions de formation sur dispositifs de soutien aux jeunes scolarisés (AES) or la subvention
demandée l’était pour une formation interne au CLE .L’autre action dirigée essentiellement sur l’achat de matériel a
été déclarée non éligible .
Le président et le trésorier prendront RDV avec le CNDS
Sans crédit du CNDS le plan de formation sera reformulé suivant les finances du CLE.
Aide au titre des actions en direction des jeunes scolarisés :
Aprés avis négatif le CNDS est revenu sur sa décision et accorde finalement 750 € au CLE pour deux conventions
signées entre les collèges de St Paul et le CLE (intervenant Bertrand Ducoulombier)et entre l’ESSE et le collège Marc
Seguin(intervenant Christian Joly)
A ce titre le CLE allouera 400€ pour la formation avec St Paul et 350€ pour la formation avec le collège Marc Seguin
Un rapport de ces actions sera dressé à la fin de saison et adressé au CNDS.
Proposition d’ un « Grand prix de la Loire » :
Afin de motiver et de fidéliser les joueurs d’échecs à participer aux différents Open organisés par les clubs du CLE,le
CLE crée un « Grand prix de la Loire ».Les joueurs seront primés comme dans un championnat en totalisant leurs
performances dans les Open(rapides) de la Loire ( les montants restent à définir)
Tournoi féminines :
Un date à retenir : samedi 08 mars 2014 à Roanne .Ce tournoi homologué sera ouvert à toutes les féminines
débutantes ou confirmées du département.
Une ambiance conviviale sera privilégiée. Avis à tous les clubs du CLE ,dés à présent informez vos féminines de
réservez cette date.
Dossier commission de discipline :
Aucune nouvelle de la Fédération !
Le Championnat des jeunes de Loire se déroulera du samedi 19 octobre au 20 octobre salle Fontalon à Roanne
comme la saison dernière (prés de la patinoire)
Le Championnat de la Ligue Jeunes se déroulera le 1er week-end des vacances d’hiver du samedi 1er mars au lundi 03
mars 2104, Espace Congrès à Roanne (prés de l’Hôtel de Ville).

Une visite des locaux est prévue prochainement avec Philippe Moreira (Pdt de L’EDR),Christian Joly( arbitre) et un
autre membre du CLE
Pour ces deux Championnats l’ EDR et le CLE lancent un appel aux bonnes volontés des clubs du CLE pour apporter
leurs aides précieuses…
Pour terminer une info : samedi 28 septembre Open Rapide de l’ESSE (Echiquier Sportif de St Etienne)voir affiche
sur site du Comité.

