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Objet : 2ème   Réunion C.D Réunion par visioconférence, le 23 novembre 2020

Procès-Verbal

2  ème    Réunion du Comité directeur, saison 2020-2021
(Ouverte à tous les présents)

Ordre du jour.

Présentation du questionnaire envoyé par le président aux membres du CA
Organisation de tournois individuels et tournois jeunes en ligne
Mise en place d’une aide financière aux clubs de Vaucluse
Questions diverses

Présents à la réunion via l’outil TEAMS
Christo Dimitrov (Président), Bernard Pierrard (Trésorier), Christian Gaudemard (Secrétaire), Loïc Goëau (ELO), Marc Sares 
(ECV), Pierre Carteron (Bollene) , Patrick Vial (Avignon), François Reynaud.
Absents  excusés :  Marie Paule Bartolo (représentée par Christo Dimitrov), Christian Bernard, François Penalver (représenté par 
Bernard Pierrard)
Absents : Christophe Tonnaire (Althen)
Invités : Christophe Bert (Caumont), Christian Gastou (EO)

Résultats du questionnaire.

 11 personnes se sont prononcées pour une aide financière aux clubs qui en feront la demande  contre 1 personne contre. 
Le principe de la mesure est  adopté

Une majorité s’est dégagée pour une répartition forfaitaire de cette aide
Pour l’organisation de tournois ou championnats de Vaucluse un consensus s’est fait sur l’organisation de tournois en ligne non 
officiels ne s’appelant pas championnats de Vaucluse et ne donnant pas lieu à l’attribution de titres de champions.

Organisation de tournois individuels et tournois jeunes en ligne
Au moins deux tournois seront organisés :

Tournoi rapide en ligne individuel du CVJE le dimanche 13 décembre sur la plateforme LICHESS.ORG
De 14h à 18h avec 7 rondes système suisse cadence 10’+5

Tournoi rapide en ligne jeunes du CVJE le dimanche 10 janvier 2021 sur la plateforme LICHESS.ORG
De 14h à 17h  avec 7 rondes système suisse cadence 5’+5

Responsables de l’organisation :  Christo Dimitrov, Loïc Goëau, Bernard Pierrard

Mise en place aide financière spéciale COVID aux clubs de Vaucluse.

A ce jour le Vaucluse compte 9 clubs affiliés à la FFE, St Didier ne s’étant pas affilié cette année. 

5 clubs ont fait une demande formelle d’aide :
ECV, ALTHEN, PERTUIS, ELO, MONTEUX

mailto:chris.a.bernard@wanadoo.fr


4 clubs restent en attente d’une possible demande : AVIGNON, BOLLENE, CAUMONT, ECHIQUIER ORANGEOIS

Il a été décidé par les membres du comité directeur d’allouer une somme de 1250 € pour les 5 clubs qui ont fait leur demande à 
répartir forfaitairement, soit 250 € par club.
Une seconde enveloppe de 750 € est mise en attente pour les éventuelles demandes des clubs  restants dans le courant du premier 
semestre 2021.

Questions diverses.

Si l’organisation de tournois en ligne rencontre une adhésion, il pourra être organisé la même chose pour les vétérans

L’ordre du jour ayant été épuisé, le comité directeur est déclaré terminé.
De tout ce qui précède,  il a été dressé  le présent procès-verbal, signé par le président.

Fait le 24 novembre 2020

Le Président
        Christo DIMITROV


