Plaisir le 3 mai 2016

Comité Directeur de la Fédération Française des Échecs
Paris – 23 avril 2016
RELEVE DE DECISIONS

Présents
APICELLA Manuel
BARBIER Thierry
CARVALLO Henri
DELABARRE Olivier
ESCAFRE Stéphane

FRETEL Didier
LAUFERON Patrick
LEROY Christophe
LOYARTE Frédéric
MENSCH Etienne

PRIE Eric
SALAZAR Diego
VALENTI Jérôme
VARINIAC Emmanuel
VEROT Mélanie

Absents excusés représentés
FOING Marc
KULCZAK Anémone
LEMASLE Raphaël

MAISURADZE Nino
OLLIER Pablo
POUSSE Kennisthon

SUEZ‐PANAMA Gilles

Présents à titre consultatif
PHILIPPE Christophe – Directeur technique national et directeur événementiel
LOPEZ Jordi – Directeur technique national adjoint et Président de la commission technique
HABBOUCHE Julien – Juriste de la Fédération Française des Échecs
Invité
HUCY Jean‐Louis – Commission de contrôle économique et gestion (CCEG)
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 Demande d’un membre du Comité Directeur d’inscrire la recomposition du bureau
fédéral en début de séance :
Vote n°1 :

5 pour

3 abstentions

14 contre

L’ordre du jour reste examiné dans l’ordre des convocations.
 Calendrier électoral et institutionnel :
Vote n°2 : proposition d’élections le 5 novembre 2016
3 pour.
La proposition n’est pas retenue.
Vote n°3 : proposition d’élections le 10 décembre 2016
10 pour
9 abstentions
3 contre
Les élections fédérales se tiendront le samedi 10 décembre 2016.
Vote n°4 : annulation du Comité directeur des 5 et 6 novembre 2016, remplacé par les
10 et 11 décembre 2016
Unanimité.
 Commission de surveillance des opérations électorales (CSOE) :
▪
▪

Sont proposés comme titulaires : Madame Agnès Eden, Monsieur Jean Bertrand,
Monsieur Francis Delboé.
Sont proposés comme membres suppléants : (1) Madame Claire Pernoud, (2)
Monsieur Philippe Sauvé.

Vote n°5 :

Unanimité

 Commission ad’hoc pour l’accompagnement à la réforme du territoire :
▪

Sont proposés : Monsieur Francis Delboé, Monsieur Dominique Dervieux, Monsieur
Jean‐Louis Hucy.

Vote n°6 :

Unanimité

 Communication :
Vote n°7 : règlement des factures au montant demandé de janvier‐février‐mars 2016
d’un prestataire de la FFE.
11 pour
5 abstentions
6 contre
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Vote n°8 : prolongation de l’activité de Community management de la FFE jusqu’au
prochain CD selon le devis numéro 1 présenté par le prestataire.
10 pour

8 abstentions

4 contre

 Secteur jeunes :
Vote n°9 : Organisation d’une formation à distance cette année pour les jeunes
sélectionnés en équipe de France.
16 pour

6 abstentions

Vote n°10 : Envoi d’une équipe de France jeunes aux Olympiades des jeunes cette année
1 pour

21 contre

Vote n°11 : Participation de l’équipe de France, accompagnée de l’équipe espoirs aux
championnats d’Europe cette année.
Unanimité
Vote n°12 : Autoriser le club vainqueur du top jeunes (ou à défaut le second ou bien le 3e
si besoin) à représenter la France, à ses frais, en bénéficiant des 4 invitations gratuites
par fédération, aux championnats de l’Union Européenne cette année.
Unanimité
Vote n°13 : Autoriser le cumul de statut d’entraineur et de chef de délégation aux
championnats d’Europe des Jeunes cette année, par Monsieur Vincent Riff.
Unanimité
Vote n°14 : Nomination de Madame Véronique Auvray en tant que chef de délégation
bénévole de l’équipe de France des Jeunes lors des championnats du monde cette
année.
Unanimité
Vote n°15 : Autoriser le 4e du championnat de France juniors cette année à participer
aux championnats du monde en Inde, à ses frais, en cas de désistement de l’un des 3
premiers.
8 pour

11 abstentions

1 contre

 Commission d’appel sportif (CAS) :
Vote n°16 : nomination de Monsieur Serge Desmoulières à la Présidence de cette
commission suite à l’arrêt de Monsieur Stéphane Escafre.
Unanimité
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 Recomposition du bureau fédéral :
Le Président par intérim, Monsieur Didier Fretel, propose les nominations suivantes au
bureau fédéral, après consultation du Comité Directeur :
1er vice‐président : Monsieur Stéphane Escafre
2nd vice‐président : Monsieur Olivier Delabarre
Trésorière : Madame Mélanie Verot suite à la démission de Monsieur Kennisthon Pousse
à cette fonction.
Membre : Madame Anémone Kulczak
Membre : Monsieur Henri Carvallo
Messieurs Kennisthon Pousse et Christophe Leroy restent membres du bureau fédéral.
Vote n°17 :

15 pour

6 abstentions

0 contre

S’ensuit la démission du Président par intérim, Monsieur Didier Fretel. Monsieur
Stéphane Escafre devient à ce moment Président de la Fédération Française des Échecs.
Monsieur Olivier Delabarre devient premier vice‐président.
Le Président, Monsieur Stéphane Escafre, propose au Comité Directeur les nominations
suivantes pour compléter le bureau fédéral :
2nd vice‐président : Monsieur Kennisthon Pousse.
Secrétaire général : Monsieur Didier Fretel
Vote n°18 :

15 pour

6 abstentions

0 contre

S’ensuit la démission de Monsieur Christophe Leroy du bureau fédéral.
Le bureau fédéral se compose donc désormais ainsi :
▪

Président :

Monsieur Stéphane Escafre

▪

1er vice‐président :

Monsieur Olivier Delabarre

▪

2nd vice‐président :

Monsieur Kennisthon Pousse

▪

Secrétaire général : Monsieur Didier Fretel

▪

Trésorière :

Madame Mélanie Vérot

▪

Membres :

Madame Anémone Kulczak
Monsieur Henri Carvallo
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