Rapport de l’assemblée générale du
Dimanche 22 mai 2022

Le club de Isbergues accueille à partir de 9 heures 30 les différents
représentants de club, nous les remercions pour cet accueil.
A 9H30, le président par intérim du CDJE62, Boris FLEURQUIN prend la
parole pour démarrer l’assemblée, il remercie les présidents pour leurs présences et il
encourage la présence des clubs lors des assemblées afin de faire part de leur
demande. Il effectue le bilan des clubs présents ou représentés ainsi que le calcul des
voix, le quorum est atteint avec 13 voix sur 23.
Club présent

Club représentés

Club absent excusés

Club absent non
excusés

Boulogne sur mer
(2)

Oye Plage (1)

Hénin Beaumont (2) Haillicourt (1)

Isbergues (4)

Liévin (1)

Le Touquet (2)

Vendin les Béthune
(1)

Calais (2)

Saint Pol sur ternoise
(1)

Béthune (1)

Arras (2)

Longuenesse (2)

Noyelles (1)

A 9H45, Boris FLEURQUIN fait le bilan financier de l’année 2021 et présente
le bilan prévisionnel 2022.
La subvention départementale 2022 est en cours de validation.
Les autres subventions comme l’ANS n’ont pas été effectué par le président
par intérim qui n’a pas eu assez de temps personnel pour y consacrer.
Vote à l’unanimité pour le bilan financier.
A 10h00, le bilan moral est présenté. Voir compte rendu 2021.
Vote à l’unanimité pour le bilan morale.
Le tournoi permanent restera pour la prochaine saison dans la même formule
que cette saison puisque ces deux nouvelles zones sont fonctionnelles ainsi.
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Le tournoi -1500 est une vraie réussite ! Il sera relancé pour la prochaine saison
avec la création d’un second tournoi réservé aux joueurs classés entre 1400 et 1800
Elo
Le challenge Wawrzecki ne perd pas de compétitivité avec encore 12 équipes
inscrites cette saison. Une demande a été faite pour modifier légèrement les limites
d’Elo par table à savoir : table 1 <2000, table 2 <1800, table 3 <1500 et table 4 <1400
Vote à l’unanimité pour les trois compétitions
Boris FLEURQUIN a commandé un lot de 40 paquets de 500 feuilles de partie
pour l’ensemble des clubs du Pas-de-Calais pour le tarif très intéressant de 12.00€. Il
en reste à la fin de ce jour, 30 paquets disponibles à demander au président par
intérim.
Avant de terminer, le nouveau président du CDJE 62, Boris FLEURQUIN, suite
à la démission de Monsieur Jean-Louis Cardon en Janvier 2022 souhaite que les clubs
recherchent de nouveaux bénévoles dans leur club. En effet, le nouveau président
souhaite délégué des petites tâches importantes au sein du comité départemental.
Boris FLEURQUIN confirme sa présence à la tête de l’association mais admet qu’il
aura des périodes où il ne pourra s’investir à 100% puisqu’il sera appelé à présidé le
Cercle Boulonnais des Echecs.
Boris FLEURQUIN remercie l’ensemble du comité directeur et des présidents
de clubs du Pas-de-Calais pour leur confiance dans ses nouvelles responsabilisées.
A 11H00, Boris FLEURQUIN clos l’assemblée générale, il remercie l’ensemble
des personnes présentes pour la bonne tenue de l’assemblée il invite l’ensemble des
personnes pour un pot de l’amitié.
Le Président : M. FLEURQUIN Boris
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