
AG du 23 Juin 2020

Préambule
Initialement prévue le 17 mars l’Assemblée Générale n’avait pu se tenir à cette date suite à la crise
sanitaire COVID19.
La situation sanitaire évoluant nous étions finalement autorisé à tenir une réunion d’un maximum 
de 10 personnes.
Nous avons tenu notre AG à la fois en présentiel et en visio. Malgré les problèmes techniques nous
avons pu tenir cette AG, voter les rapports et avoir quelques débats sur la saison prochaine.

Un grand merci aux clubs participants.

Participants

Nom Prénom Club Présentiel Visio 
Barrera Charles C.L. Léo Lagrange – Colomiers oui
Bouthier Jacques Blagnac Echecs oui

Carpentier
Jean-
Christophe C.L. Léo Lagrange – Colomiers oui

Contie Yohan Blagnac Echecs oui

Cwiek Françoise
Maison des Echecs Toulouse 
Lardenne oui

Perroux Jacques Airbus Chess oui

Sanchez Nicolas
Maison des Echecs Toulouse 
Lardenne oui

Schoettler Michael Cercle Airbus Toulouse Echecs oui
Toulzac Pierre-Yves / oui

van Elst Andreas
Club Echecs International 
Toulouse oui

Winckel Andre
Toulouse Cheminots Marengo 
Sports oui

Leblic Pierre Président de Ligue oui
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Rapport moral et d’activité
Au delà de ses fonctions statutaires le Comité continue des actions de développement comme le 
circuit rapides Jeunes. Pour la deuxième année une compétition départementale par équipes est 
organisée qui permet de faire jouer un public débutant.

Nous avons également mis l’accent sur la communication avec l’impression de trois flyers.

Cette Assemblée Générale est la dernière avant l’assemblée Générale Élective qui devra nommer 
une nouvelle équipe en mars 2021.

Effectifs
Les effectifs comparés à fin de saison (mois d’Août)  sont en nette baisse en licence B.

Le CDE31 comptait 18 membres à la fin de la saison. Le club de Gagnac disparu  devait être 
remplacé par un nouveau club à Saint-Jory mais ça n’a pas eu lieu. Les joueurs de l’Echiquier de la 
Gesse ont mis en pause leur activité. Ce qui ramène à 17 le nombre de membres actifs dans la 
saison.

La saison a été plus difficile que les années précédentes, malgré une activité soutenue nous avons 
vu clubs et effectifs diminuer mais il semble qu’une remontée s’annonce pour 2019/2920.

nota AG du 23 juin : la remontée était effective mais est restée bloquée aux chiffres d’avant le 
confinement 953 licences qui devraient peu évoluer d’ici fin août.



Ci-dessous les effectifs des 17 clubs (Echiquier de la Gesse suspendu cette année) à fin janvier.

Les chiffres en amélioration par rapport à l’an dernier.

Suivi du plan de développement
Poursuite des actions du plan de développement avec plusieurs objectifs:

✔ La formation des encadrants (arbitres et initiateurs, Internet)



✔ Etablir des passerelles entre les scolaires et les clubs

✔ Développer les interventions dans les zones prioritaires – politique de la ville

Dirigeants 

Le CDE31 compte :

• 30 arbitres (moins 4 par rapport à l’année précédente) (22 Arbitre Fédéral Club , 8 Arbitre Fédéral 
Open 1 , 4 Arbitre Fédéral Open 2 ) (2020 = 18 arbitre Fédéral Club, 5 Arbitre Fédéral Open 1, 6 
Arbitre fédéral Open 2, 1 Arbitre Fédéral Jeune)

• 10 Animateurs (moins un)

• 8 Entraîneurs (plus un)

• 11 Initiateurs  (=)

Développer les zones prioritaires (politique de la ville)
C’est la troisième saison que nous avons tourné nos actions vers les zones prioritaires.

Ces actions relèvent d’actions bénévoles dans les quartiers d’Empalot,du Nord de Toulouse, des 
Pradettes, de Blagnac où le club est implanté par la mairie au cœur de la zone des Barradels ou de
Colomiers développant une action spécifique.

Le financement du CNDS permet de renforcer ces actions bénévoles par des interventions de clubs 
Toulousains qui ont un salarié.

Comme  la saison précédente ces interventions se sont plus particulièrement déroulées dans les 
secteurs des Pradettes, de Bagatelle et des quartiers Nord.

Participation à Sentez-Vous Sports

Le 21 septembre 2019 comme l’ensemble des Comités Sportifs de la Haute-Garonne nous avons 
été sollicités pour participer à « Sentez-Vous Sports » qui était de nouveau organisé par le 
CDOS31.

Une manifestation à l’installation de laquelle les bénévoles du Comité ont également aidé. La 
manifestation était très étalée sur la zone verte des Argoulets.

Peut-être un peu trop étalée et avec beaucoup de concurrence ce week-end à Toulouse : les 
personnes qui sont venues se renseigner au stand du Comité étaient surtout des habitants proches
du quartier.



Animation Échecs a la Préfecture de Toulouse pendant la Journée du 
Patrimoine

A l’invitation de la Préfecture de Région et de la DRJSCS, des clubs de la Haute Garonne ont 
assurés une animation échecs à la Préfecture de Toulouse à l’occasion des journées du patrimoine.

Elle s’est déroulée dans le magnifique cadre dans la Préfecture dans une ambiance dynamique et 
conviviale.

Une belle journée pour les échecs ! Malgré la météo mitigée, beaucoup de monde a visité la 
préfecture - un endroit normalement pas accessible au public !

Mais ce n’était pas tout, nombre de curieux se sont regroupés autour des échiquiers pour regarder 
les parties en cours et surtout pour jouer. Une vraie fête du jeu d’échecs !
Avec ou sans pendule, des débutants apprenant les premiers mouvements des pièces, jusqu’à la 
participation à la simultanée - il y avait du bonheur pour tout !

Merci à Michael Schoettler et aux joueurs du CATE, à Daniel Pélissier et aux membres du club de 
Sainte Foy d’Aigrefeuille, ainsi qu’à Nicolas Sanchez de Toulouse Lardenne d’avoir assuré cette 
animation à la Préfecture de Région.

Communication

Flyers
Cette année le Comité a imprimé trois documents :

• Un document de présentation du Comité, de son activité et des clubs qui le composent. 
Initialement destiné à nos partenaires institutionnels il est aussi utile pour indiquer les clubs 
de Haute-Garonne lors de manifestations du Comité.



• Nous remercions Iryna Chernikova (Secrétaire du CATE) pour la réalisation du Flyer du 
CDE31!

• Le flyer maintenant habituel de présentation des tournois du circuit jeunes a été modernisé 
par l’ami d’un joueur d’échecs

• Un flyer présentant les championnats scolaires réalisés par Jacques Bouthier qui sera 
amélioré l’an prochain.

Site internet et listes de diffusion
Le site du CDE31 https://www.echecs-31.fr/ mériterait plus de mises à jour, mais la fréquentation 
est en hausse.

Pour la première fois des articles relevant plus de l’activité des clubs que celle du Comité ont été 
publiés (articles de Jean-Christophe Carpentier). Une nouvelle rubrique a été créée et nous 
pouvons continuer de l’alimenter.

Des adresses de courriel sont également mises à disposition :

• Une adresse où il est possible de contacter tous les membres du Comité Directeur du 
CDE31 : comite@echecs-31.fr

• Une liste de diffusion à laquelle toutes les personnes intéressées peuvent s’inscrire à partir 
du site du CDE31 : joueurs@echecs-31.fr (il est possible de se désinscrire en cliquant sur un 
lien en bas de chaque mail reçu)

Les informations du circuit jeunes sont bien affichées sur ce site et c’est là qu’on trouve les infos 
sur les tournois ou le classement intermédiaire. Les informations sont mises à jour par Yohan 
Contie après chaque tournoi.

Cette année pour la deuxième fois le site du département a permis l’inscription en ligne des 
participants au championnat départemental Jeunes. Cette initiative a été très appréciée mais n’a 
pas été suivie sur le site de la Ligue.

Le formulaire a été mis en place pour les scolaires ce qui a été une bonne chose.

Vers l’extérieur, l’action tenace de Michael Schoettler a permis de voir la publication de plusieurs 
articles dans la Dépêche ou dans le Petit-Journal.

mailto:joueurs@echecs-31.fr
mailto:comite@echecs-31.fr
https://www.echecs-31.fr/


Les compétions adultes

Challenge départemental
Cette année encore le challenge départemental pour les adultes a été organisé par le CEIT, lors de 
son tournoi de Noël.

Participation :
La participation est très décevante 33 joueurs seulement.
Vainqueur : Eric Prié

Les prix du challenge 31 sont
- meilleur joueur : Eric Prié
- meilleur jeune :  Norman Van Den Brande
- meilleure féminine : Océane Fesigny

Pour la saison prochaine :
Au vue du nombre de participants et pour varier l’offre nous avons envisager d’attribuer le 
challenge à un tournoi plus significatif avec certains critères :

• Attribuer le challenge à un tournoi avec un nombre significatif de joueurs,
• Pas en même temps que des tournois qui seraient sur des dates fédérales,
• Si possible des tournois ouverts à tout le monde et pas limités à 2200 elo,
• Cela pourrait aussi être un tournoi rapide…

Pour cette année 2020 le challenge est attribué au tournoi de Lardenne les 13 et 
14 juin
Le tournoi n’ayant pu avoir lieu du fait de la crise COVID, METL va chercher à l’organiser début 
octobre.

Coupe Loubatière
Elle a été organisée par METL le 1 décembre 2019.

10 équipes ont participé (plus quatre)



Qualifiés pour le tour suivant :

1 M.E.T.L.1 

2 M.E.T.L. 2 

3 Plaisance du Touch 1

Tous les résultats, ronde par ronde :

http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=510

La compétition en équipes départementale

Cette compétition en est à sa deuxième année et commence à bien fonctionner.

http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx

Le Directeur de groupe P-Y Toulzac a pu bénéficier de l’effet d’apprentissage et d’une mise en
place plus sereine du calendrier. La difficulté reste que les clubs s’occupant en priorité des équipes

http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=510


dans lesquels leurs meilleurs joueurs jouent et ne peuvent recenser les joueurs potentiels pour le
départemental qu’en bout de chaîne. Egalement et essentiellement certaines équipes sont
composées de jeunes joueurs recrutés ou recensés qu’après quelques cours en milieu scolaire ou
en club après avoir pris le temps de lancer la saison.

Donc, l’inscription des équipes se fait réellement en dernière minute. Le calendrier est construit
également après tous les autres pour rationaliser les déplacements et connaissant la capacité
physique d’accueil de matches des clubs. Il a été constaté beaucoup moins de reports de matches
cette saison pour un calendrier mieux pensé que l’année dernière.

On est passé d’un groupe de 6 (et une ronde de classement ?) (avec 2 forfaits d’équipes) à un
groupe de 8 avec à ce jour 2 matches reportés un forfait de joueur et une inversion sanctionnée de
joueur (règle 100pts élos).

Jeunes et scolaires
Le CDE31 organise les Championnats Départementaux Jeunes des moins de 16 ans, qualificatifs 
pour les Championnats de la Ligue d’Occitanie, ainsi que les Championnats Départementaux des 
écoles et des collèges/lycées.

Le CDE31 a également mis en place (depuis la saison 2014/15) un circuit de tournois rapides 
réservés aux jeunes (« Grand Prix Jeunes de Haute-Garonne ») qui s’appuie sur des tournois 
organisés par des clubs.

Echec et Mat Junior 

L’objectif est de distribuer ces journaux aux clubs ayant des interventions dans le milieu scolaire 
afin qu’ils puissent fidéliser leurs jeunes et les attirer vers les clubs.

Cette année le Comité a commandé 250 exemplaires de plus :

• 250 arrivent à Plaisance et sont disponibles via le club de METL

• 250 arrivent au CEIT

Ces deux lieux de distribution devraient permettre aux clubs de pouvoir se fournir régulièrement 
auprès d’eux. Il faut encore toutefois mieux assurer cette diffusion.

Championnats Départementaux Jeunes
Ils ont eu lieu, pour la sixième fois consécutive, à l’Espace Monestié à Plaisance-duTouch, les 24 & 
25 novembre. C’est toujours le seul lieu disponible où nous pouvons disposer de plusieurs salles 
(salle de jeu et salle d’analyse/salle d’attente pour les parents).

Le chiffre de participation est en deçà de l’an passé avec 96 participants.

 Min MinF
Be
n BenFPup PupF Pou PouF Ppo PpoF

tota
l

2013 11 3 13 3 25 4 12 2 6 2 81
2014 8 1 18 1 30 2 21 5 12 4 102
2015 7 1 17 1 19 2 14 9 12 2 84
2016 11 0 12 1 23 6 23 10 14 3 103



2017 13 1 19 4 26 5 29 8 8 1 114
2018 10 1 19 3 28 4 24 3 10 4 106
2019 15 3 19 1 24 4 16 4 7 3 96
 

Les tournois par catégorie étaient  « mixtes », avec classements séparés garçons / filles.

Minimes : Loic ODONI-RUFFENACH, CEIT
Minimes filles : Léanna BARRAU, Colomiers
Benjamins : Axel DAME, Colomiers
Benjamins filles : Marie GAILLARD , CEIT
Pupilles : Alexian PERROUIN, CEIT
Pupilles filles :  Ines BERRAD (METL

Poussins :  Lilio CONTIE, METL
Poussines :  Maeva HORSOT, CEIT

Petits Poussins : Naran CRUZ-SENMARTIN, Colomiers
Petites Poussines :  Léa CASSAM-CHENAI, Ouverture Lauragaise

La Conseillère Départementale et maire adjointe de Plaisance du Touch, Mme Leclerc est venue 
saluer les organisateurs.

Championnats scolaires
Les championnats scolaires se sont déroulés à Plaisance du Touch le samedi 11 janvier.

Nous retrouvons une bonne participation mais très inégale suivant les clubs.

Année Ecoles Collèges/
Lycées

2014/2015 108 37

2015/2016 93 32

2016/2017 61 32

2017/2018 87 37



2018/2019 46 24

2019/2020 67 47

Cette année encore, le CDE31 a demandé à la Direction des services départementaux de l'Educa-
tion nationale de la Haute-Garonne de lancer un appel aux écoles et collèges pour participer aux 
championnats. Des enseignants nous ont confirmé que l’information était passée.

Un point à améliorer et surtout à rappeler aux écoles/collèges. Les championnats scolaires sont surtout des com-
pétitions en équipe.

Le travail des clubs vers les établissements scolaires reste l’élément clé pour maintenir et faire évo-
luer cette compétition.

Le document de discussion de bilan du championnat scolaire attendait un retour des clubs. Il n’y a 
pas eu assez de retours pour pouvoir tirer des conclusions fiables et les publier en article.
On garde quelques enseignements pour l’an prochain :

•     la table papi sera alimentée avec les noms des établissements directement à partir du 
fichier d’inscription en ligne,

•     Le flyer doit comprendre les infos pour la prise de licence : nom, prénom, date de 
naissance, adresse… ,

•     arbitres, faire un appel à candidature : avoir un arbitre principal et un arbitre par tour-
noi. Chaque tournoi géré indépendamment (écoles/collèges),

•     une seule journée,
• le samedi après-midi.

Collèges et écoles ayant participé aux championnats académiques à Lèguevin en
2019 :

Ecole Daudet 1 Plaisance du Touch
Ecole Emilie de Rodat - Toulouse



Ecole Daudet 2 Plaisance du Touch

Grand Prix Jeunes de Haute-Garonne
Ce circuit s’appuie sur des tournois rapides organisés par des clubs. Les premiers de chaque 
catégorie d’âge sur l’ensemble des tournois sont primés par le CDE31.  Le classement est établi 
comme suit : après chaque tournoi, les 5 premiers de chaque catégorie d’âge  accumulent des 
points pour le classement général : 1er 25 pts, 2ème 18 pts, 3ème 15 pts, 4ème 12 pts, 5ème 10 
pts.

Rappel : Cinq tournois avait été choisis pour le Grand Prix 2014/15 et 4 pour 2015/16, 6 pour 
2016/2018.

Sur la saison 2017/18, deux tournois se sont rajoutés et le circuit se déroule maintenant sur 6 
journées.

Saison 2018-2019

• 1 décembre 2018 à Toulouse (Echiquier Toulousain) (29 participants)

• 22 décembre 2018 à Colomiers (57 participants)

• 10 février 2019 à Toulouse (CEI Toulouse)

• 24 mars 2019 à Muret

• 14 avril 2019 à Saint-Jory

• 8 mai 2019 à Villeneuve-Tolosane

• 30 juin 2019 à Toulouse-Lardenne

Finalement le tournoi de Saint-Jory na pas eu lieu, ramenant à 6 le nombre tournois.

Saison 2019-2020

• 1 décembre à Toulouse (Échiquier Toulousain)
• 21 décembre à Colomiers

• 26 janvier 2020 au CEIToulouse
• 9 février 2020 à l’Union

• 29 mars 2020 à Muret
• 8 mai à Villeneuve-Tolosane

• 7 juin à Toulouse-Lardenne

Le circuit ayant été interrompu par les mesures sanitaires, le Comité a décidé d’arrêter le 
classement au dernier tournoi joué (l’Union) et de récompenser les jeunes par des livres d’échecs 
choisis en fonction de leur âge.
Yohan Contie fait remarquer que certains jeunes ont peu l’occasion d’avoir des livres d’échecs et 
que ce type de récompense peut être bénéfique. Ce type de prix devrait être généralisé pour les 
prochaines éditions.
Vote sur le rapport d’activité :
Il est adopté à l’unanimité des participants



Comptes du Comité
PRODUITS 2019 prev19 ecart CHARGES 2019 PREV19 ecart

60  ACHATS

7070 Ventes 200 200

60101 Gouters 20,04 100 -79,96

70881 Parts ligue 1596,49 1800 -203,51 300 300 0

70888 Fonds propres CDE31 1200

1150 1600 -450

7410 Etat CNDS 2300 2800 -500 1150 1600 -450

7440 Collectivités territoriales 60402 aide étudiants 100 -100

7442 Conseil Départemental 1500 1800 -300 60403 Transport scolaires 100 200 -100

60404 aide aux scolaires

60405 Aide France JEUNES 1140 1300 -160

75101 Arbitrage 340 500 -160

15,1 100 -84,9

535,45 400 135,45 6050 Achat de matériel

80 80 0

60641 Feuilles de parties 20 20 0

60642 Piles 30 -30

75811  Arbitres 250 -250 30 -30

75812 Formateurs

100 150 -50 6211 Frais d'arbitrage 80 80

62111 Jeunes 260 400 -140

62112 Scolaires 80 280 -200

62113 Coupe Loubatière 84,35 50 34,35

6230 Relations publiques

62301 Internet 94,64 100 -5,36

6234 Récompenses et cadeaux 25 25

62341 Coupes et médailles 153,2 400 -246,8

62342 Lots 364,97 600 -235,03

6237 Publications

62371 Affiches 50 -50

62372 Flyer 444 400 44

6251 Frais de déplacements

62511 Missions 535,45 400 135,45

62512 Arbitrage 15,1 0 15,1

6252 Frais de restauration

62521 Coupe Loubatière 210 200 10

6260 Frais postaux 31,68 20 11,68

6270 Frais bancaires 58,5 50 8,5

6280 Frais divers

100 150 -50

62802 Cotisation CDOS 100 100 0

651 Challenge départemental 300 300 0

65831 Arbitres 500 -500

Total  1 6467 9280 -2812,96 Total 1 6816,93 9280 -2463,07

871 Bénévolat 2000 2000 Personnel bénévole 2000 2000

Total   2 2000 2000 Total  2 2000 2000

Total 1+ 2 8467,04 11280 Total  1+ 2 8816,93 11280

Résultat déficitaire 350

70 PRODUITS DES 
ACTIVITES

6010 Achats de matières 
premières

7088 Autres recettes des 
activités

60102 Abonnement échecs et 
mat
6040 Achat de prestations de 
service

74  SUBVENTIONS 
D'EXPLOITATION

60401 Interventions quartiers 
Nord 
60401 Interventions Empalot, 
Pradettes

75 Autres produits de 
gestion courante
7510 Dons manuels                      
                    

75102 Frais de déplacements 
arbitres
75103 Frais de déplacements 
bureau
75104 Divers  prêt matériel 
informatique

7581 Participation pour stages 
de formation

6064  Fournitures 
administratives

7585 Produits de gestion 
courante

62 Autres services 
extérieurs

75851 Inscription coupe 
Loubatière             NE

7710 Produits 
exceptionnels

62801 Inscription coupe 
Loubatière

65 Autres charges de 
gestion courante

6583  Frais de stage de 
formation

65832 Formateurs, entraineurs, 
animateurs

87 Contributions 
volontaires en nature

86 Contributions 
volontaires en nature



Bilan 2019

A part un effort sur la communication avec plusieurs flyers, peu de changements dans les 
dépenses du Comité.
A signaler que le compte a la Banque Postale a été mis à jour et que nous devrions bientôt 
disposer de la Banque en ligne.

Vote sur les comptes :
Ils sont adoptés à l’unanimité des participants

ACTIF PASSIF
Valeurs réalisables à court terme Capitaux propres et réserves

Solde compte courant banque postale 31/12/2019 8813,98 Fond associatif 6109,88
Chèques reçus non encaissés 100 Chèques émis non encaissés 3153,99

Résultat déficitaire 349,89

9263,87 9263,87



Budget prévisionnel

PRODUITS 2019 2020 CHARGES 2019 2020
70 PRODUITS DES ACTIVITES 60  ACHATS
7070 Ventes 6010 Achats de matières premières

7088 Autres recettes des activités 60101 Gouters 20,04 50

70881 Parts ligue 1596,49 4000 60102 Abonnement échecs et mat 300 300

70888 Fonds propres CDE31 470 6040 Achat de prestations de service

60401 Interventions quartiers Nord 1150

74  SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 60401 Interventions Empalot, Pradettes 1150

7410 Etat CNDS - ANS 2300 2500 1700

800

7440 Collectivités territoriales 60403 Transport scolaires 100 1100

7442 Conseil Départemental 1500 2000 60404 aide aux scolaires

60405 Aide France JEUNES 1140 3000

7510 Dons manuels                                          

75101 Arbitrage 340 500 60406  Aide Championnat Aveugles 300

75102 Frais de déplacements arbitres 15,1 20 6050 Achat de matériel

75103 Frais de déplacements bureau 535,45 600

75104 Divers  prêt matériel informatique 80 80 60641 Feuilles de parties 20

7581 Participation pour stages de formation 6064  Fournitures administratives 50

75811  Arbitres

75812 Formateurs 62 Autres services extérieurs
7585 Produits de gestion courante 250 6211 Frais d'arbitrage 80 80

75851 Inscription coupe Loubatière           100 120 62111 Jeunes 260 500

7710 Produits exceptionnels 62112 Scolaires 80

62113 Coupe Loubatière 84,35 100

6230 Relations publiques

62301 Internet 94,64 100

6234 Récompenses et cadeaux 25 200

62341 Coupes et médailles 153,2

62342 Lots 364,97 500

6237 Publications 444 200

6251 Frais de déplacements

62511 Missions 535,45 600

62512 Arbitrage 15,1 20

6252 Frais de restauration

62521 Coupe Loubatière 210 250

6260 Frais postaux 31,68 50

6270 Frais bancaires 58,5 120

6280 Frais divers

62801 Inscription coupe Loubatière 100 120

62802 Cotisation CDOS 100 100

65 Autres charges de gestion courante
651 Challenge départemental 300 300

6583  Frais de stage de formation

65831 Arbitres

65832 Formateurs, entraineurs, animateurs
Total  1 6467,04 10540 Total 1 6816,93 10540

87 Contributions volontaires en nature 86 Contributions volontaires en nature
871 Bénévolat 2000 2000 Personnel bénévole 2000 2000

Total 1+ 2 8467,04 12540 Total  1+ 2 8816,93 12540

60401 Scolaires : renforcer les liens entre les 
écoles et les clubs60401 Mettre en valeur et développer la 
nouvelle Compétition Départementale 
Féminine

75 Autres produits de gestion 
courante



Vote sur le budget prévisionnel :
Il est adopté à l’unanimité des participants

Plusieurs éléments rentrent dans ce budget prévisionnel :

• Nous faisons une demande d’aide à l’ANS d’un montant de 2500€ pour remplir deux 
objectifs :

◦ aide au développement scolaire : création originale d’un échiquier pédagogique, 
proposition de création d’un championnat scolaire sur le sud de la Haute-Garonne…

◦ mise en valeur du nouveau championnat départemental féminin qui devrait se tenir 
avant le 31 décembre

◦ sur les deux points ci-dessus sont également prévues des interventions d’animateur ou 
d’entraîneurs

• La part départementale des licences est maintenant plus importante et versée directement 
au Comité. Le CDE31 reprend  l’aide aux entraîneurs et un montant de 120€ par jeune 
qualifié au championnat de France sera attribué. Les entraîneurs qui ne seront pas présents 
physiquement bénéficieront également d’une aide réduite puisqu’ils ont moins de frais.

Questions diverses 
Situation sanitaire : les consignes gouvernementales vis à vis des clubs et des tournois ne donnent 
pas de visibilité sur la reprise en septembre. Il reste encore des doutes sur l’amélioration de la 
situation sanitaire. La FFE a été amenée à prendre des mesures pour continuer l’activité (top 
jeunes fin août, championnat de France jeunes à Agen pendant les vacances de Toussaint…) Nous 
ne pouvons qu’espérer que ces mesures prennent vie et que nous pourrons bientôt voir de 
nouveau des tournois homologués. Dans l’ensemble nous avons eu finalement trop peu de temps 
de discuter sur la situation des clubs, quels sont leurs attentes pour la saison prochaine, les 
craintes vis-à-vis de la crise sanitaire...

Fusion-absorption des clubs Echiquier Toulousain et Plaisance du Touch : l’AG ne souhaite pas 
discuter de ce sujet, toutefois le président du CDE31, Jacques Bouthier déplore que le président de
la FFE dénigre la position du Comité : le CDE31 accompagne et soutient les clubs. Françoise Cwiek 
fait remarquer que l’action bénévole (organisation des tournois jeunes, scolaires, coupe JCL, 
gestion du Comité…) des membres du Comité permet le développement des clubs et que tous les 
clubs du 31 en bénéficient.

La réunion est levée à 22h45.
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