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Rapport de l’assemblée générale du 

 Samedi 28 janvier 2023 

 

 

 

Le club de Isbergues accueille à partir de 9 heures 30 les différents 

représentants de club, nous les remercions pour cet accueil. 

 

A 10H00, le président du CDJE62, Boris FLEURQUIN prend la parole pour 

démarrer l’assemblée, il remercie les présidents pour leurs présences ainsi au 

président de la ligue des Hauts de France d’être présent aujourd’hui. 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 23 voix sur 26. 

 

Club présent Club représentés Club absent excusés Club absent non 

excusés 

Boulogne sur mer 

(2) 

Oye Plage (1) Longuenesse (2) Vendin les Béthune 

(1) 

Isbergues (5) Noyelles (1)   

Calais (3) Hénin Beaumont (3)   

Béthune (2)    

Liévin (1)    

Arras (3)    

Le Touquet (2)    

    

   

A 10H15, Boris FLEURQUIN présente le bilan financier de l’année 2022 et 

propose le bilan prévisionnel 2023. 

La subvention départementale 2023 est en cours de validation. 

Les autres subventions comme le FDVA a été effectué sur le mois de Janvier 

2023. Le dossier de subvention ANS sera faite en mai 2023. 

Présentation du budget prévisionnel 

 

Après une discutions sur l’achat de matériel comme des jeux électroniques ou 

des nouvelles pendules DGT 3000, puis avec l’échange avec le président de la ligue des 

Hauts de France. L’ensemble du comité est d’accord d’investir dans 4 jeux 

électroniques à fin de permettre la diffusion des premières tables du championnat 

départemental du Pas-de-Calais et permettre aux clubs organisant de grands 



2 

évènements échiquéens d’emprunter ces jeux pour augmenter leur visibilité sur 

internet. 

Monsieur Pierre WARNAULT, président du club de Calais et responsable du 

site internet du CDJE 62, se porte volontaire de sonder les clubs du Pas-de-Calais sur 

leur besoin en matériel. Puis de mutualiser un achat groupé avec la ligue des Hauts de 

France et le département du Nord à fin de réduire les coûts du matériel. 

 

Vote à l’unanimité pour le bilan financier. 

 

 A 10h45, le bilan moral est présenté. Voir compte rendu 2022. 

 

 Jeunes :  

Nous avons pour cette année sportive, 4 qualifiés au championnat de France 

Jeunes qui se déroulera à Agen. Au vue du budget prévisionnel et du nombre de 

qualifié il a été proposé et voté à l’unanimité l’augmentation de l’aide à la participation 

de 100,00€ à 150,00€ pour ce championnat 2023. 

Puis, le président a proposé de mieux accompagner les jeunes dans leur 

préparation à ce championnat majeure ! Il a été très bien accueilli par les clubs ayant 

de jeunes qualifiés de recevoir des cours particuliers pour ces quelques jeunes dont 

Monsieur Thierry LEMAIRE a accepté d’être délégataire du CDJE 62 et d’aller 

chercher un ou plusieurs entraineurs à fin de réussir ce nouveau projet. 

 

Equipe : 

Plusieurs présidents de clubs ont demandé s’il y aurait la possibilité d’élargir le 

calendrier du championnat de Wawrzecki dans le but que les mois de milieu de saison 

soient moins chargé ! Il a été répondu qu’on essaiera en effet de commencer plutôt la 

première ronde et de tarder un peu plus la dernière ronde mais aussi qu’il est souvent 

difficile de trouver des nouvelles dates à proposer. 

 

 Vote à l’unanimité pour le bilan morale. 

 

 Questions Diverses : 

 Boris FLEURQUIN rappelle qu’il y a encore du stock de bloc de feuilles de 

partie à hauteur de 12,00€ le paquet de 500 feuilles. 

 Monsieur Philippe BLOT annonce l’organisation du DAFFE du 18 au 21 mai 2023 

à Dunkerque et le DEFFE du 1 au 5 mai 2023 à Boulogne sur Mer après validation du 

bureau directeur le 18 mars 2023 et à condition de trouver des formateurs à ces 

dates. 

 Petit rappel à monsieur Romain CHRISTOPHE-HAYOT, président du Touquet 

que chaque club a le droit à une aide de 100€ par rapide puis 100€ par rapide jeunes 

puis de 150€ par open dans la limite d’un évènement par aide et par club. 
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 Avant de terminer, le président du CDJE 62, Boris FLEURQUIN, que c’est la 

dernière année du mandat en cours. Il est demandé aux présidents de club de voir 

dans leur association si des bénévoles seront intéressés dans les futurs missions du 

CDJE 62 et de contacter Boris FLEURQUIN qui cherchera à présenter une nouvelle 

liste complète et dynamique. 

 

 Boris FLEURQUIN remercie l’ensemble du comité directeur et des présidents 

de clubs du Pas-de-Calais pour leur confiance. 

 

A 11H30, 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 


