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ssemblée Générale du 8 Septembre 2018

14 Membres présents- 10 Clubs représentés

Jacky BRUIANT

ABBEVILLE

Jean-Pierre BANNERY

COMPIEGNE

Serge MINAUX

COMPIEGNE

Gérard FONTIER

GLISY

Albert LABIS

LA COUTURE

Christophe VERHELST

LEERS

Jean D’ALMEIDA

LILLE

Igor BLANPAIN

PELVES

Maurice BLANPAIN

PELVES

Jean-Paul PLANTIN

PELVES

Claude VEZIER

PELVES

Gilbert CHARLES

WATTRELOS

Boris DARRY

WATTRELOS

Sébastien DUPLOUY

WATTRELOS

Par procuration

les clubs d’ARLEUX et HEULE

Procurations de :
Johan DEMASURE (HEULE) à Serge MINAUX et de Xavier MICHEL (ABBEVILLE)
à Jacky BRUIANT ainsi que de Laurent DESCAMPS (ARLEUX) à Jean-Paul PLANTIN
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Début de la séance 14 heures 45

Ouverture de l’assemblée par un rappel de l’ordre du jour

1) Rapport moral du Président

-Le Président remercie les membres du damier PELVOIS pour leur accueil et mise à
disposition de la salle de la mairie, et plus particulièrement notre trésorier Igor BLANPAIN
pour son implication auprès des différentes administrations lors du changement
d’appellation de la ligue, ainsi que Daniel FLOURY pour la création du nouveau logo.
Il remercie également les deux personnes qui officient en tant qu’arbitres lors des
compétitions de l’inter équipes et ligue individuelle à savoir Albert LABIS et Jacky BRUIANT .
Le président met l’accent sur la vitalité de notre ligue, et les bons résultats de nos plus jeunes
joueurs lors des compétitions nationales ou internationales .

2) Compte rendu de l’AG de la FFJD par Serge MINAUX

Serge rappelle les points mis en exergue :
-à savoir le bon déroulement des épreuves en général et plus particulièrement l’organisation
impeccable des Championnats de France à L’HERBERGEMENT
- l’action de la FFJD pour permettre au plus jeunes de participer aux tournois internationaux
-l’organisation des prochains championnats de France à DRANCY pour l’année 2019
-Une gestion comptable équilibrée pour l’année écoulée( (-32€) avec un actif supérieur à
23 000 € au 31 07 2018
-le maintien du tarif des licences (32€ et 16€ pour les jeunes et licence loisir)
-Jean D’ALMEIDA donne quelques éclaircissements sur les raisons de l’annulation du tournoi
de CANNES, et rappelle la fin d’exercice au 31 décembre du bureau actuel de la FFJD, ainsi
que les modalités de constitution du nouveau comité directeur pour le prochain mandat
(Le compte rendu détaillé est visible sur le site de la FFJD)
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3) Communication des résultats sportifs par le secrétaire

Ne sont relatés ici que quelques résultats . Une lecture plus complète est disponible sur le
site de la ligue, ou de la FFJD .
Parmi ces très bons résultats , citons tout d’abord ceux de nos plus jeunes compétiteurs
Anastase LECLERC :
3ème aux championnats d’Europe , à égalité de points avec le vainqueur l’Ukrainien Maksi
DOROGAN
Champion de France en série Excellence ( pour la deuxième année consécutive)
Anthony ALAVOINE : Champion de ligue individuel
Vainqueur des Blitz en série Excellence aux France
Yoann LEBON :

Vice Champion de France chez les Juniors en semi rapides
2ème des Blitz en Excellence aux France
3ème en série Honneur aux France

Victor LALEW :

Champion de France Juniors en semi rapides

Théo LEMAIRE :

Vainqueur de la ligue individuel en promotion B
Champion de France en Promotion B

Louis LANNOY :

Vainqueur de sa série aux masters de Wattrelos

(Tous ces jeunes participent aux différentes compétitions internationales)
Notons les victoires dans leurs séries respectives de Damien ALIGNA ,Régis BLANPAIN, JeanPaul PLANTIN, Stéphane DELGRANGE ,Louis LANNOY, Quentin WYFFELS aux Masters de
WATTRELOS
Les victoires de Igor BLANPAIN( S3), Laurent MANGANO(S4),Mathieu ALAVOINE(S6),Patrick
CARTON(S7)au semi rapides de GLISY
En Ligue Individuelle les titrés sont : Anthony ALAVOINE (Excellence)Bernard NGO(en
Honneur)Jean-Pierre BANNERY(Promotion A) , Théo LEMAIRE (Promotion B),Edmond COUSIN
(Promotion C)
Les Champions de club sont :
Pour COMPIEGNE :Anthony ALAVOINE
Pour GLISY :Dominique THINEY
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Pour la COUTURE :Laurent DELATTRE
Pour WATTRELOS :Vianney DELEU
Pour PELVES :Renée BLANPAIN en 2ème série Pour la première série résultats partiels -non communicable à ce jourNotons les victoires de COMPIEGNE A et COMPIEGNE B en première et deuxième division de
l’inter équipes et la belle deuxième place de l’équipe de LILLE en Coupe de France
Pour terminer cette énumération notons la présence de 3 joueurs de la ligue HDF en série
Nationale lors des championnats de France à L’HERBERGEMENT ( 5èmeKévin MACHTELINCK 7ème Serge MINAUX-9ème Sébastien DUPLOUY) et la nomination de Jean-Paul PLANTIN pour la
plus belle combinaison lors de cet exercice, toutes catégories confondues

4) Bilan Financier par le Trésorier
Le cumul des subventions , des homologations ,récompenses et frais divers fait apparaitre un
total de dépenses de 2104,44€ pour la saison écoulée.
L’ensemble des recettes représente un total de 1717€
Le solde antérieur étant de 2038,47€ le nouveau solde s’établit à 1651,03€
Avec le cumul du livret la Ligue dispose à ce jour d’une trésorerie de 8219,51€ au 31 Août
2018
A la lecture de l’exercice comptable, il est apparu que tous les clubs ne procédaient pas de la
même façon , pour la cotisation de 8€ en direction de la Ligue . La disparition de la revue de
« l’Effort » a généré une interprétation différente , suivant la nature de la licence ou de la
participation ou non aux épreuves de la Ligue
Après quelques échanges 3 propositions se rapportant à la suite à donner à cette affaire, ont
été mises au vote
Celle retenue concerne le maintien d’une cotisation de 8€ pour tous les joueurs , y compris
ceux qui ne participent pas aux compétitions de la ligue .Sont exemptés de cette cotisation
les licences jeunes .Cette décision a effet immédiat.
5) Inventaire du matériel
A ce jour il n’y a plus de pendules ou de boites de pions en bois disponibles….
Gilbert CHARLES nous informe de la possibilité d’acheter des petits damiers magnétiques
sous forme de coffret , pour travailler le jeu de dames dans les écoles. Cet outil est déjà
utilisé en Belgique .Le coût modique (5€ pièce environ) semble très intéressant. Une
commande de 200 coffrets est envisagée .
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6) Elaboration du calendrier des compétitions
Celui-ci étant préétabli, la planification fut rapide. Gilbert CHARLES présente, document à
l’appui , un projet de rencontre tri nations avec la participation d’équipes des PAYS - BAS , de
Belgique et représentants de la LDHF planifié pour le samedi 1er Décembre .Pour cela il
sollicite une aide financière .
Après un vote (Abstention 1 Contre 0 Pour 9 ) une subvention de 500€ lui est accordée. Des
précisions supplémentaires se rapportant à cette compétition seront communiquées
ultérieurement .De fait , les Masters de WATTRELOS auront lieu le lendemain à savoir le
dimanche 2 décembrev2018
Le calendrier des compétitions est consultable sur le site de la ligue
7) Organisation de l’inter équipes
Suite au classement final de l’inter équipes de la saison écoulée, l’équipe de COMPIEGNE B
passe en première division alors que l’équipe de LA COUTURE BPA est rétrogradée en
seconde division.
Les équipes de LA CHAPELLE D’ARMENTIERES , et PELVES B ne participeront pas à la
compétition cette année
La première division est ainsi constituée :
WATTRELOS A(1) - PELVES (2)- COMPIEGNE B (3)- GLISY (A) - COMPIEGNE (A) (5) WATTRELOS (B) (6)
La seconde division sera constituée de 4 équipes qui se rencontreront en matchs Aller-Retour
GLISY (B)(1)- WATTRELOS (C) (2)- HEULE (3)- LA COUTURE (4 )
La première ronde est planifiée pour le 6 Octobre 2018
Le calendrier des rencontres est disponible sur le site de la ligue.
8)Questions diverses
Albert LABIS nous fait part d’un projet de compétition pour les scolaires en cours de saison.
L’école de ARQUES avait dépêché pas moins de 40 joueurs lors du dernier championnat
d’académie . Cette rencontre viendrait en complément du championnat d’académie de LILLE
qui aura lieu le 30 Mars 2109 à WATTRELOS ;Affaire à suivre…..
En l’absence d’autre question, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 15
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