
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CDJE 31 DU 19 06 2013 

 
 
PRESENTS : Françoise CWIEK - Marc FOING -  Andréa VAN ELST – Hervé LAPLAZE - 
Jacques BOUTHIER – Vincent FAVE 
 
La séance débute à 21H  
 
1 – Organisation compétitions jeunes  
 
-Le championnat jeunes départemental aura lieu finalement à Plaisance du Touch les 30/11 et 
1/12/13 . 
- Le CDJE projette la mise en place d’un circuit rapide jeunes (enfants de moins de 16 ans), 
les clubs de la Haute6Garonne vont être sollicités pour savoir lesquels souhaitent participer à 
cette compétition. L’objectif est que 6 clubs y participent. Les rencontres auraient lieu les 
samedis et dimanches AM (les dates ne sont pas encore déterminées). Monsieur Andréa VAN 
ELSF (membre du CDJE), va préparer une ébauche du règlement qui sera validé en réunion 
du CDJE. Le classement final sera établi lors de la dernière ronde, 5 tournois devraient être 
proposés, budget pour l’opération : 150 euros    
 
2 – Actions CNDS 
 
- Développer l’apprentissage du jeu d’échecs dans les CLAE : L’objectif est d’augmenter 

le nombre de licenciés et développer une émulation. Aide proposée : 5 jeux d’échecs, 1 
échiquier mural et un livre de formation, le comité départemental d’échecs souhaite 
élargir cette aide aux clubs sans forcément imposer la formation dans ces centres ou 
écoles d’animateurs ou professeurs dans la limite des subventions accordées par le CNDS 
pour cette action.  

.      
3 – DIVERS 
 
-  Monsieur Eric PRIE directeur du développement à la FFE propose au CDJE 31 de 

s’associer à un tournoi de parties rapide ouvert à tous «  le circuit cathare » qui comprend 
déjà 3 départements le 11, le 81 et le 09, il s’agirait de choisir une localité proche du 11 et 
où il n’y a pas de club et ainsi de favoriser une création, comme Revel ou Villefranche de 
Lauragais. 

.   
Madame Françoise CWIEK aurait préféré que Monsieur PRIE lui demande son avis avant 
de lancer ce projet, elle prend cependant note de sa proposition, mais elle note la difficulté 
de trouver une équipe de bénévoles dans une commune où il n’existe pas de club. 

 
 
- Monsieur Jacques BOUTHIER (Membre du CDJE), continue à mettre à jour la liste de 

diffusion des représentants des clubs d’échecs de la Haute-Garonne sur le site du CDJE, 
avec l’aide de Monsieur Vincent FAVE (secrétaire du CDJE).     

- Le club de Blagnac va proposer à la mairie de Blagnac d’animer des ateliers échecs dans 
des quartiers sensibles de la ville. Le club souhaite savoir quelle subvention peut allouer 
le CDJE, La question va être étudiée. 



-  Monsieur Vincent FAVE (président de la commission handicap), a pris contact avec 
l’association AVH pour leur proposer la mise en place d’ateliers échecs pour mal 
voyants. Marc FOING (président du CDJE), doit leur proposer un devis. 

- La ligue Midi-Pyrénées n’a pas encore travaillé son plan de développement, le CDJE va 
devoir travailler le sien à la rentrée des classes. 

 
 
- Le club de Fontenilles et plus spécialement Hervé LAPLACE souhaite organiser un 

tournoi international du 10/03/2014 au 17/03/2014, il demande si la CDJE peut lui allouer 
une enveloppe de 600 euros pour organiser ce tournoi. La décision est mis en délibérée, le 
CDJE attend des garanties de la part de Monsieur LAPLACE et que ce dernier propose 
un bilan prévisionnel de cette manifestation.          

 
Fin des travaux : 23H00  
    
 
   
 

  


