
Compte rendu de l’assemblée générale du CDJE 31 du 27 mars 2013. 
 
 

Etaient présents :  
• Daniel Poussy pour Villeneuve Tolosane, 3 voix 
• Jacques Bouthier représentant Blagnac et Airbus, 3 voix 
• Françoise Cwiek représentant Lardenne, 5 voix 
• Andreas Van Elst pour le CEIT, 6 voix 
• Hervé Laplaze représentant Fontenilles, 1 voix 
• Marc Foing représentant le TCMS, 1 voix 
• Vincent Fave président de l’Echiquier Nord Toulousain (club pas encore affilié) 
 

Au total 7 clubs représentés sur 16 et 19 voix sur 41 possibles 
 

Rapport moral : 
 
Chiffres comparatifs 2011/2012 
Le nombre de clubs reste identique soit 16 clubs, le nombre de licences passe de 880 en 2011 
à 927 en 2012 grâce au Licences B. 
 
Bilan du premier plan de développement 
Le premier objectif était de développer notre sport à l’école primaire vers les 6/11 ans, 
l’indicateur de réussite était une augmentation des licences pour ces catégories, on passe de 
288 en 2011 à 386 en 2012 soit une augmentation de 34%. 
Le deuxième était de favoriser une plus forte participation aux championnats scolaires, là 
encore les chiffres sont encourageants, avec 32,8% en plus de participants, plus 25% du 
nombre d’équipes,  plus 28% du nombre d’écoles. 
Le prochain plan de développement sera élaboré par le prochain Comité Directeur en 
harmonie avec celui de la Ligue. 
 
Départemental Haute-Garonne 
Ces championnats ont eu lieu pour la deuxième année à Sainte Foy d’Aigrefeuille. 
Merci à toute l’équipe de bénévoles super organisée qui nous a accueillis pendant 
ces 2 journées.  
Nous sommes en progrès cette année avec 85 contre 79 en 2011 et 41 qualifiés 
pour le championnat régional. 
 
Coupe Loubatière 2012 
 Elle se déroulait le dimanche 2 décembre à la salle des Aînés de Toulouse 
Lardenne - Place Sauvegrain un repas organisé par le club de Lardenne et offert par 
le CDJE 31 était proposé à tous les participants. 
6 Equipes en 2012 contre 4 en 2011, c’est mieux mais nous avons encore des 
progrès à faire. 
Le CDJE 31 aura la même démarche pour 2013 
 
Championnat scolaire des écoles 
La première phase avait lieu à Fenouillet et la deuxième à Toulouse salle 
Barcelone 97 participants  80 en 2011, sur les 2 après-midi  et 32 écoles 
représentées pour 25 en 2011, c’est une progression encourageante. 



Championnat des Collèges et Lycées  
51 participants sur les 2 après-midi, 50 en 2011 ces chiffres montrent que nous 
avons encore beaucoup d’efforts à fournir pour étoffer ces championnats. 
 
En N2 jeunes :  
Une équipe du 31 termine deuxième  
 
En N4 jeunes : 
6 équipes sur 8 pour la Haute Garonne 
 
En N5 jeunes : 
11 sur 23 
 
Challenge du Conseil Général de la Haute Garonne. 
A eu lieu au CEIT dans le cadre de son Open de Noël, avec 37 participants et  
2/3 de joueurs du 31, l’opération sera renouvelée en 2013 après confirmation de 
l’aide du Conseil Général. 
 

Action CNDS 2012/2013 en cours actuellement. 

Elle est dirigée vers les centres de loisirs et les écoles où le CDJE31 équipe des 
ateliers d’échecs et grâce aux bénévoles ou salariés des clubs volontaires, forme des 
professeurs ou animateur et animatrices. 

Les heures facturées par le CDJE31 sont reversées sous la forme d’une aide aux 
clubs intervenants.  

Prévisions d’actions pour 2013/2014 

Actions CNDS pour la saison 2013/2014 
 
Deux actions ont été proposées pour la saison prochaine : 
 

1. Une aide de 1400€ à partager entre les clubs pour installer des ateliers 
d’échecs dans les écoles et centres de loisirs. 

2. Une aide de 800€ pour le transport des scolaires pour le championnat des 
écoles 

Développer des actions en faveur du Handicap 

Créer un poste responsable du Handicap au sein du Comité directeur dont le rôle 
sera de : 

1. Aider les clubs à se doter de matériel approprié pour accueillir les handicapés 
2. Obtenir des financements auprès des institutions spécialisées 
3. Introduire le Jeu d’Echecs dans les institutions et écoles spécialisées 

Andreas Van Elst intervient pour dire qu’il n’est pas d’accord avec ces créations 
d’ateliers mais qu’il est favorable à des contrats signés directement avec les 
établissements scolaires pour pérenniser les emplois dans les clubs. 



Le rapport moral et le rapport d’activités sont approuvés à l’unanimité. 
 

Rapport financier 
Le rapport financier fait apparaître un budget en équilibre avec les aides du Conseil 
général et du CNDS. 
 
Le rapport financier et le prévisionnel sont approuvés à l’unanimité. 
 

Questions diverses 
Andreas Van Elst souhaite que les 3 réunions du comité directeur prévues par nos 
statuts aient bien lieu. 
 

Election du nouveau Comité Directeur 
 

Se présentent, Vincent Fave, Andreas Van Elst, Françoise Cwiek, Jacques Bouthier, 
Hervé Laplaze,  Marc Foing. 
Le nouveau Comité Directeur est élu à l’unanimité 
 

Election du président 
 

Le nouveau Comité directeur après concertation présente la candidature de Marc 
Foing, ce dernier est élu avec 14 voix sur 19 et 5 abstentions. 
 
Il est décidé qu’une réunion aura lieu avant fin avril pour désigner le bureau. 
 
 
 
 
 
Fin de l’assemblée générale. 
 
 
 
 
 


