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Objet : Assemblée Générale       Saint-Didier, le 29 septembre 2017  

 

   à  Mmes et MM. les membres du Comité Directeur 

Mmes et MM. les Présidents des clubs vauclusiens 

Mmes et MM. les joueuses et les joueurs vauclusiens 

 
Les membres du  COMITE VAUCLUSIEN DU JEU D’ECHECS se sont réunis pour leur Assemblée Générale, suivi du 

1er Comité Directeur 2017/2018, le lundi 25 septembre 2017 à l’Auberge des Ombrages à partir de 18h30. 

 

Ordre du jour 
 

Assemblée Générale – Comité Vauclusien du Jeu d’Echecs 

 

1. Recueil des POUVOIRS 

MP Bartolo pour le club de Pertuis et Simon Barret pour le club d’Avignon 

 

Présents: 
Membres du CD : Bartolo MP (Pouvoir PERTUIS), Sares Marc, Dimitrov Christo, Olivier Clément, 

Bernard Pierrard 

Attribution hors CD : Reynaud François, Valcrose JM 

Présidents de clubs : Goeau Loïc, Bert Christophe, Carteron Pierre, Fould Alain, Hervy Daniel, 

Joueurs de clubs : Barret Simon (Pouvoir AVIGNON), Bernard Christian (Président d’Honneur),  Britta. 

Excusés : Payelle M-L (Dir. Des Fém.), Bartolo Alexia (secrétaire), Cheron Stéphane (Ref. Handicap) 

 

ABSENTS : 

Isabelle Chanourdie, Gastou Christian, Georges Bassereau, François Penalver (Médecin CVJE) 

 

 

2. Approbation du Compte rendu de l’AG  du 26 septembre 2016    Vote : Unanimité 

 

3.  Rapport moral de la saison 2016-2017 par la Présidente    Vote : Unanimité 

 

3.  Rapports financiers (M. Pierrard)                          Bilan Financier 2016/2017       Vote : Unanimité 

Concertation, Echanges, Propositions et Modifications validées du Prévisionnel 

       Prévisionnel  2017/2018           Vote : Unanimité 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1ère Réunion du Comité directeur, saison 2017-18  
(Ouverte à tous les présents) 

   

  Mise en place du début de la saison échiquéenne : 

- Vaucluse Scolaire : Nouveau Directeur des Scolaires, après la démission de Mr Christian Bernard, 

Mr Olivier Clément organisera le 24/01/2018, comme chaque année à Roumanille le Vaucluse des 

Collèges 

*Pour les Primaires toujours pas de candidat : la Présidente suggère de voir avec école de la 

Deymarde à Orange, pour cette organisation, en raison de son dynamisme et de sa réussite qui lui 

ont permis de bénéficier des aides financières pour les saisons précédentes saisons. 

mailto:chris.a.bernard@wanadoo.fr
http://www.echecs-en-vaucluse.org/


Loîc Goeau, Président de l’ELO, se charge de contacter Mr Mathieu Dupré. 

*Infos : Suppression des Compétitions scolaires pour les Lycées 

*Pour ce qui est du Championnat académique, il aura lieu à Monteux le mercredi 21/03/2018, 

regroupant primaires et collèges. 

 

- Nationale 6 : Inscriptions des équipes – auprès de François Reynaud  

Au total 9 équipes : Bollène x2, Echiquier Orangeois x3, ELO x2, ECV, St Didier 

 

- Vaucluse Jeunes –  Dimanche 12/11/2017 à Orange, organisé par l’ELO = OK 

 

- Vaucluse Féminin – Althen les Paluds, le samedi 25/11/2017 = Relance Christophe Tonnaire… 

 

- Candidatures, Organisations et/ou inscriptions :  

*Coupe Loubatière – Vaucluse avant 31/12/2017 – Le club de Caumont se propose et doit se 

renseigner sur disponibilités de la salle ; peut-être le 21/10 Arbitrage François Reynaud 

En attente confirmation… 

 

*Coupe 2000, N3J, Coupe de la Parité…candidatures ??? En attente, à voir prochainement 

 

- Festival des Ombrages - Championnat de Vaucluse individuel : organisation et détails ??? 

*Maintien du Blitz de Vaucluse : ou prévu le dimanche 29/10 sous réserve de confirmation salle. 

Aide conjointe MPB et Marc Sarès – Arbitrage Christo Dimitrov 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

- Affaire Kazani/Goeau : tout rentre dans l’ordre, nous précise François Reynaud car il a reçu, comme 

demandé, un mail d’excuses de la part du Président de Bollène, adressé aux représentants du club de 

l’ELO, de Madame Goeau, et le club de Châteaurenard, témoin de l’incident et perturbé dans son 

match. Aucune sanction à l’encontre du club de Bollène. 

- Renouvellement d’une partie du matériel vieux sales et incomplets pour certains jeux – voir 

inventaire de François Reynaud – Inventaire complet de François, qui estime la capacité de jeux à 

140 joueurs JEU+PENDULES+TOP - Le CVJE propose d’acheter un lot de 5x pendules + jeux, 

très régulièrement, pour renouveler en douceur le matériel le plus vétuste. 

-  

NOS OBJECTIFS  

Toujours les même, pour la bonne cause ! 

- Motiver des organisateurs pour les compétitions départementales individuelles et par équipes, 

adultes, jeunes, scolaires, féminines et vétérans 

- Entraîner les qualifiés aux finales jeunes, de ligues et nationales - Développer le Pôle JEV (Jeunes 

Espoirs Vauclusien) 

- Développer les échecs aux niveaux scolaires : stages « apprendre à apprendre à jouer aux échecs », 

et organisations des tournois scolaires départementaux 

- Organiser des formations DAFFE et DIFFE avec Option Handicap, avec notre responsable de ce 

secteur Mr Cheron Stéphane –  

- Attirer de nouveaux licenciés par les « Echecs-loisirs » et les animations scolaires 

- Consolider les effectifs des licenciés vauclusiens par le dynamisme des clubs 

- Consolider la communication interne (site internet) et externe (médias)  
 

La séance est levée à 20h35 

 

À la suite de la réunion, un repas à l’Auberge des Ombrages a réuni les représentants du CVJE et des clubs Vauclusiens 

(Prise en charge 50% du CVJE) 

 La Présidente 

                    Marie-Paule Bartolo 

 


