FEDERATION FRANÇAISE DES ÉCHECS

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2011 DE LA FFE
Aix-les-Bains, le 26 mars 2011

PREAMBULE
Sava Stoisavljevic, Secrétaire Générale de l'ECU (European Chess Union), ouvre l’Assemblée Générale de la
FFE, qui se déroule à l’hôtel Radisson d’Aix‐les‐Bains, en marge du Championnat d’Europe individuel. Le
président Jean‐Claude Moingt fait alors état du fait qu'il dirige là sa dernière Assemblée Générale puisque,
conformément à ce qu'il avait annoncé au début de l'année 2010, il quittera ses fonctions à l'occasion du
prochain Comité Directeur, en juin 2011.
Il signale que les principaux indicateurs de la FFE sont au vert, notamment l'augmentation du nombre de
licenciés, et le bon résultat de l'exercice comptable 2010 (+ 69.000 €), qui permet de reconstituer des fonds
propres.
L'affaire de " tricherie organisée ", largement reprise ces derniers temps par les médias nationaux et
internationaux, constitue un point noir sur ce bilan positif. Compte tenu de la procédure en cours, Jean‐
Paul Touzé est intervenu solennellement pour demander à Jean‐Claude Moingt de revenir sur sa décision
de quitter la Présidence de la FFE ; ce dernier l'a remercié de cette marque de confiance, mais a confirmé
que sa décision était rédhibitoire. Il en a également profité pour saluer le courage de la vice‐présidente
Joanna Pomian, qui a reçu des applaudissements nourris de l'AG.

TROPHEES FFE 2010
Comme de coutume, l’Assemblée Générale a été précédée de de la remise des « Trophées FFE », qui
viennent récompenser les meilleurs dans chacune des catégories suivantes :
Meilleur joueur de l’année : MAXIME VACHIER‐LAGRAVE
Meilleure joueuse de l’année : ALMIRA SKRIPCHENKO
Meilleur Club : CHALONS‐EN‐CHAMPAGNE
Meilleur Club jeune : CANNES‐ÉCHECS
Meilleur espoirs masculin : JULES MOUSSARD
Meilleur espoir féminin : CECILE HAUSSERNOT
Meilleures organisations de tournois : RENCONTRES NATIONALES ET INTERNATIONALES DU CAP D’AGDE

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Sont présents ou représentés : 219 clubs réunissant 641 voix
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MARS 2010
Vote

Contre : 0

Pour : 621

Abstentions : 20

PRESENTATION ET VOTE DES RAPPORTS D’ACTIVITES POUR LA SAISON 2009-2010
 RAPPORT MORAL
La discussion sur le Rapport Moral a essentiellement donné lieu à une longue intervention de Serge Weill,
qui a discuté le « positionnement » de la convention avec le Ministère de l’Éducation Nationale par rapport
à l’accompagnement éducatif. Jean‐Claude Moingt précise que la convention avec l’Éducation Nationale et
l’accompagnement éducatif sont distincts : là où les échecs sont bien implantés, il n’y a pas besoin de
s’appuyer sur la convention, laquelle montre tout son intérêt lorsqu’il s’agit d’aider à l’implantation locale
des échecs.
Vote
Contre : 18
Pour : 582
Abstentions : 20
 RAPPORT COMMUNICATION
Vote
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
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 RAPPORT HAUT NIVEAU JEUNES
Compte tenu de l'organisation du championnat du monde Jeunes au Brésil, à 1.200 km de Rio de Janeiro,
où la compétition devait initialement avoir lieu, Laurent Vérat indique qu'il faut prévoir un surcoût de
l'ordre de 25.000 €. L'AG est sollicitée pour prendre position, et après un long débat, elle décide à la
majorité que seuls les champions de France en titre seraient envoyés pour représenter la France aux
championnats du monde Jeunes au Brésil.
Vote
Contre : 27
Pour : 614
Abstentions : 0



RAPPORT SECTEUR SCOLAIRES

Vote
Contre : 42
Pour : 599
Abstentions : 0
 RAPPORT SECTEUR UNIVERSITAIRE
Vote
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
 RAPPORT DIRECTION NATIONALE DES FEMININES
Un certain nombre de représentants ont choisi de s’abstenir compte tenu de leur opposition à la présence
obligatoire de féminines en N3.
Vote
Contre : 96
Pour : 512
Abstentions : 33
 RAPPORT ARBITRAGE
Vote
Contre : 0
Pour : 596
Abstentions : 45
 RAPPORT SUR LE SECTEUR MEDICAL
Vote
Contre : 50
Pour : 591
Abstentions : 0

SECTEUR FINANCIER SAISON 2009-2010
 RAPPORT FINANCIER
Vote
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
 BUDGET PREVISIONNEL 2011
Le trésorier Jean Boggio et le Directeur Général Laurent Vérat expliquent l’évolution de l’exécution
budgétaire de la FFE, en insistant notamment sur l’augmentation du nombre des licenciés, le tassement
des frais divers et l’organisation des Comités Directeurs à Paris pour réaliser des économies de
fonctionnement.
Vote
Contre : 26
Pour : 586
Abstentions : 29

VIE FEDERALE
Modification du tarif des licences pour la saison2011‐2012 :
Vote
Contre : 285
Pour : 317

Abstentions : 39

QUESTIONS DIVERSES
Il a été acté que serait programmé un débat soumis au vote lors de l’Assemblée Générale 2012, quant à
définir le mode de sélection de l'équipe de France jeunes ; via un sélectionneur ou sur la base unique de
critères sportifs objectifs ?
Il a également été décidé de présenter désormais un rapport de la filière disciplinaire tous les ans à l’AG.
L’AG a été clôturée par une invitation aux participants à se retrouver le lendemain matin pour une table
ronde sur les grandes problématiques des échecs français.

Le Président de la FFE, Jean-Claude MOINGT
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