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Relevé de décisions du Comité Directeur du 13 décembre 2021
Réunion à 20 h par vidéoconférence Zoom.

Présents : Thomas LEMOINE, Fabienne MAUFFREY, Khaled BENADDOU, Stéphane PINÇON, Philippe VIDONI,
Guillaume CANTON, Daphné PATTE, Zhigang LI, Adrien DUQUESNE, Jocelyn AZZEGAG.

La séance s’ouvre sur le constat de l’étroitesse de la salle de réunion des locaux actuels de la Ligue,
empêchant  une  réunion  de  tout  le  comité  directeur  en  présentiel,  compte  tenu  du  contexte
sanitaire. La question du coût d’un déménagement se pose ainsi que celle du matériel entreposé
dans les locaux existants.

1. Approbation du relevé de décisions du Comité Directeur du 13 octobre 
2021

Le président Thomas Lemoine ouvre la séance, demande si des questions existent concernant ce
relevé de décisions et propose celui-ci aux votes. 

Vote : pour, 10 (unanimité)

Le relevé de décisions du 13 octobre 2021 est approuvé.

2. Point sur le litige opposant les Ligues IDF et OCC à la fédération
Thomas LEMOINE présente l’état d’avancement concernant le litige opposant les Ligues Île-de-France
et Occitanie à la Fédération Française des Échecs. Ce litige a été initié par la mandature précédente,
l’actuelle mandature reprend donc logiquement gestion de celui-ci. 

Thomas LEMOINE précise que le cabinet d’avocats a transmis un nouveau projet d’accord à la FFE et à
ligue Occitanie, suite à l’envoi de la première proposition. Comme aucun accord n’a été signé pour
l’instant, l’affaire est pour l’instant mise en sommeil mais pas encore clôturée. En cas d’inaction, la
procédure sera automatiquement fermée au bout de deux ans. 

3. Constitution des commissions
a) Commission technique

La liste des membres composant la commission technique est soumise et approuvée à l’unanimité.

Elle se compose de :

• Gil MOREIRA

• Philemon SERE

• Cyrille RIVET

• Bruno LEDUC

• Cyprien DENOUS

• Wilhelm ANQUETIL

• Khaled BENADDOU

• Nadir BOUNZOU
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• Thomas LEMOINE

• Olivier FONTAINE

b) Commission de contrôle des comptes
La liste des membres composant la commission technique est soumise et approuvée à l’unanimité.

Elle se compose de :

• Nicolas UMBACH-BASCONE

• Édouard THEBAUD

• Alexandre HOULBERT

c) Commission de la formation
La liste des membres est toujours en attente de candidats.

d) Commission des litiges
Pour cette commission, deux membres sont suggérés par Zhigang LI :

• Luiza DUBOIS

• Zarouhie BEDUOGLU

e) Commission Jeunes 
La liste de la commission Jeunes est officialisée et votée à l’unanimité. 

Elle se compose de : 

• Fabienne MAUFFREY

• Stéphane PINÇON

• Hélène GÉLIN

4. Championnat de France jeunes
Le  comité  directeur  relève  que  les  172 places  disponibles  pour  l’Île-de-France  ont  toutes  été
pourvues pendant le dernier championnat de France jeunes à Agen du 24 au 31 octobre. La cohorte
francilienne a été encadrée et entraînée par Abdelaziz  ONKOUD (Livry-Gargan) et Jérémie  KONOPKA

(Culture Echecs), Nadir BOUNZOU qui a mis à disposition un formulaire Web permettant de remplir en
direct le  passage de l’enfant, Adrien  DUQUESNE à la  remise des prix.  La région Île-de-France s’est
octroyé la seconde place.

5. Comité d’organisation du festival des jeunes de 2022
Le comité directeur suggère d’intégrer au sein du comité d’organisation du festival des jeunes de
2022 les membres de la commission jeunes,  ainsi que Jocelyn  AZZEGAG,  Nadir  BOUNZOU et Khaled
BENADDOU.

6. Date de la prochaine AG de la Ligue
Le comité directeur suggère d’avancer la prochaine AG de la Ligue au 22 janvier.  Le lieu reste à
confirmer.

La séance est levée à 21 h 30.
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