COMITE DEPARTEMENTAL DES JOUEURS
D’ECHECS DU PAS-DE-CALAIS
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERAL
ORDINAIRE
LE SAMEDI 07 OCTOBRE 2017 A LIEVIN
CLUBS PRESENTS OU REPRESENTES:
LIEVIN : 2 Voix

BOULOGNE-SUR-MER 4 Voix

HENIN-BEAUMONT : 2 Voix

LONGUENESSE : 2 Voix

ISBERGUES : 6 Voix

NOYELLE-SOUS-LENS : 1 Voix

BETHUNE : 2 Voix

CALAIS : 1 Voix

LE TOUQUET : 2 Voix

ARRAS : 2 Voix

CLUBS NON-REPRESENTES :
VENDIN LES BETHUNE : 1 Voix

OYE-PLAGE : 1 Voix

ST-OMER : 2 Voix

BILANS :
Nombre de clubs : 10 représentés sur 13 clubs (76,9%)
Nombre de voix : 24 Voix sur 27 (88,9%)

Monsieur le Président Franck TARO ouvre la séance en remerciant toutes
les personnes ayant contribué au bon fonctionnement du CDJE62.
Les présidents des clubs d’Oye-Plage et de Vendin lez Béthune sont
excusés.

Il remercie également le club de Liévin et son président Monsieur Marcel
MARCINIAK pour leur accueil dans leur local.

Association Handidon :
Des carnets et des affiches ont été distribué à chaque représentants de clubs du CDJE
62 à fin d’aider Handidon à collecter une somme en faveur des enfants et des adultes en
situation d’handicap.

Coupe Loubatière :
N’ayant pas encore décidé une date pour la phase départementale de la coupe Loubatière,
il a été décidé qu’elle se tiendra le samedi 11 Novembre 2017 à Isbergues. La 1 ère ronde se
tiendra à 10h00 et les inscriptions à partir de 9h30.

Site Internet du CDJE 62 :
Nous remercions Pierre Warnault pour gérer notre nouveau site internet pour le CDJE
62. Une présentation du site et de son utilisation a été présentée lors de cette AG.

Subventions :
Toutes les demandes de subventions sont à envoyer à Franck TARO et en copie à JeanLouis CARDON (Trésorier depuis le 17 Février 2017) à tarofranck@sfr.fr et
jeanlouis.cardon@sfr.fr
Les demandes de remboursements des licences jeunes sont a effectué avant le 1 er Juin
de la saison en cours.
Rappel : Remboursement de la licence B du jeune joueur s’il participe au tournoi permanent ou au
tournoi scolaire ou 50% sur la licence A.

Championnat Jeunes – Phase Départementale :
Le championnat Jeunes se déroule du samedi 21 Octobre au Lundi 23
Octobre 2017 à Isbergues. Elle concerne les catégories de Petits-Poussins à
Minimes (les Juniors et Cadets sont qualifiés d’office)
Attention : Former bien vos Jeunes ! Il est interdit de jouer avec les deux
mains ! A la 3ème irrégularité, la partie sera perdue !
Matériels :
Le CDJE 62 possède 50 jeux complets qui peuvent servir lors de
manifestations échiquéennes diverses pour chaque club du Pas-de-Calais.

Autres :
La prochaine AG du CDJE 62 se déroulera le samedi 17 Février 2018 à
Isbergues.

Le Président,

Le Secrétaire,

Franck TARO

Boris FLEURQUIN

