
LIGUE  D’AUVERGNE DU JEU D’ECHECS 
 

Centre associatif Dr Courty 

2, av Bergougnan  

63400 CHAMALIERES 
 

Contact : echecs.lta@free.fr 

 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JUIN 2011 
 

20 heures 
 

Présents : 

- Cercle des Echecs de Vichy (JF Sakwinsky) – 3 voix 

- Echiquier Montluçonnais (JB Bournisien) – 2 voix 

- Tour Noire d’Huriel (JC et H. Grimaud) – 4 voix 

- La Tour de Saignes (B. Magne) – 2 voix 

- Clermont-Ferrand Echecs (C. Rouler, P. Lageyre, M. Ambroise) – 4 voix 

- Echiquier Clermontois Arverne (C. Champier) – 4 voix 

- Echiquier Lempdais (P. Boyadjis, C. Doucet) – 4 voix 

- La Tour d’Auvergne (P. Ollier, Abdel Zounani) – 4 voix 

 

- Jordi Lopez, DTN, représentant la FFE  

 

Absents : 

- Pion du Roi – 2 voix 

- Riom – 2 voix 

- Caïssa – 5 voix 

- Le Puy-en-Velay – 2 voix 

- Echiquier Bourbonnais – 1 voix 

 

Quorum atteint : 27 voix sur 39. 

 

Décisions prises : 

 

- Renforcement du comité directeur avec Marc Ambroise (qui prendra les 

fonctions de Trésorier dans le courant de l’exercice), Abdel Zounani 

(Responsable des compétitions), JF Sakwinsky. P. Ollier sera responsable 

des Jeunes. 

 

- Adoption du principe de remboursement des frais de déplacement pour la 

participation aux réunions du Comité Directeur (frais de carburant réels). 



 

- Nationale 4 : application effective des sanctions en cas de non 

transmission des résultats le soir même de la rencontre 

 

- Préparation des jeunes au championnat de France qui aura lieu à Nîmes. 

 

Débat à partir du projet de stage proposé par le club de Vichy. Les dates 

des 20, 21 et 22 février ont été retenues. Le club de Vichy prendra 

contact avec le Centre International de Séjour pour vérifier les 

disponibilités aux dates choisies. 

La participation à l’open de Clermont, avec préparation et analyse des 

parties,  sera également proposée aux qualifiés.  

En ce qui concerne l’entraîneur, après discussion, Patrice Etchegaray sera 

contacté. 

 

- Formations d’arbitrage : des dates ont été fixées pour l’organisation de 

deux stages d’arbitrage AF4 et mise à niveau et AF3.  

 

- Elaboration du calendrier ci-joint. 

 

 

 

 Divers :  

 

- Jordi Lopez nous informe d’un nouveau mode de calcul pour le nombre de 

qualifiés aux Championnats de France Jeunes. Après vérification, la région 

aura droit à 7 qualifiés chez les garçons (1 Ppo, 1 Pou, 1 Pup, 2 Ben, 2 Min) 

et 8 qualifiées chez les filles (1 Ppo, 2 Pou, 1 Pup, 2 Ben, 2 min). 

 

- Jordi Lopez nous indique la possibilité d’utiliser des jeunes qui effectuent 

leur service civique en tant qu’animateur. 

 

- JB Bournisien nous informe de l’ouverture prochaine du nouveau site de la 

Ligue 

 

- La prochaine réunion du comité directeur aura lieu le 14 octobre à 20h à 

Chamalières. 

 

 

Séance levée à 23h30 
 

 
    

 


