1

Assemblée Générale du 2 Octobre 2021

10 Membres présents- 8 Clubs représentés

Jacky BRUIANT

ABBEVILLE

Xavier MICHEL

ABBEVILLE

Jean-Pierre BANNERY

COMPIEGNE

Serge MINAUX

COMPIEGNE

Gérard FONTIER

GLISY

Dominique THINEY

GLISY

Albert LABIS

LA COUTURE BPA

Igor BLANPAIN

PELVES

Régis BLANPAIN

PELVES

Claude VESIEZ

PELVES

Sont excusés : Johan DEMASURE (HEULE)-Christophe VERHELST (Leers)-Jean-Paul PLANTIN
(Pelves)-Gilbert CHARLES-Sébastien DUPLOUY (Wattrelos)
Procurations : WATTRELOS et HEULE

Début de la séance 14 heures 45

Président :
Gérard FONTIER
06 80 84 06 29
gerard.fontier@gmail.com

Vice-Président :
Serge MINAUX
03 44 90 01 08
s.minaux@wanadoo.fr

Secrétaire :
Jean-Pierre BANNERY
03 44 78 31 27
jean-pierre.bannery@wanadoo.fr

Trésorier :
Igor BLANPAIN
igor.blanpain@orange.fr
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1) Rapport moral du Président Gérard FONTIER

Le Président Gérard FONTIER remercie les personnes présentes ce jour, ainsi que la
municipalité de PELVES pour la mise à disposition de ses locaux, et les membres du club de
PELVES pour la qualité de leur accueil.
En préambule, le président soumet à l’assemblée la ratification du dernier compte - rendu
de l’AG 2020. A l’unanimité des membres présents, le texte est validé.
Comme la saison précédente, la situation sanitaire a généré de nombreuses contraintes,
perturbant quelque peu le déroulement des organisations et compétitions programmées.
De fait, beaucoup de compétitions planifiées sur un long terme n’ont pu être organisées
(Championnats clubs, Ligue individuel, Championnat inter-équipes), cependant en cette
période de transition où la prudence reste de mise, une embellie semble voir le jour et un
avenir plus radieux nous semble promis.
Parmi les satisfactions du moment, notons les très belles performances de compétiteurs de
de la Ligue HDF, avec à la clef des titres nationaux et l’éclosion et/ou confirmation de jeunes
joueurs talentueux.

2 Compte rendu de l’AG de la FFJD par le Président

Parmi les points principaux retenons :
-a) En cette année de transition, avec certes, une fréquentation plus basse que les années
avant Covid, les compétitions programmées par la FFJD ont pu avoir lieu comme initialement
prévu.
-b) Suite à la démission d’un membre du bureau, et vacance d’un poste d’administrateur le
conseil d’administration, l’AG valide l’entrée de Gilles TAILLANDIER au bureau en tant que
vice-président de la FFJD, en charge des jeunes.
-c) Il sera créé sous peu un diplôme d’animateur fédéral, afin de donner plus de poids et de
crédibilité pour les intervenants dans les écoles. L’obtention de ce diplôme se fera pour ceux
qui le désirent, par validation des acquis.
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Les personnes impliquées et intéressées par ce sésame sont priées de se faire connaître
auprès de Gilles TAILLANDIER
-d) La proposition d’augmenter le coût des licences n’a pas été retenue, en référence à la
situation sanitaire, le coût des licences reste donc inchangé pour la saison 2021-2022.
-e) Tous les présidents de ligue ont reçu un courrier émanant de la FFJD, dans lequel est
mentionné que le paiement de la rétrocession est lié à la présentation d’un bilan comptable
annuel ainsi qu’un inventaire des actions menées en faveur du jeu de dames. Il faudra donc
se conformer à cette décision dès à présent.
-f) A ce jour le lieu des prochains championnats de France n’a pas été arrêté.
Pour plus de détails, le compte rendu exhaustif de cette AG est consultable dans son
intégralité sur le site de la FFJD.

3) Présentation du bilan sportif par le secrétaire
La ligue des Hauts de France de jeu de dames peut s’enorgueillir d’avoir en son sein trois
nouveaux Champions de France
Kévin MATCHELINCK titré en série nationale à Montpellier pour la troisième fois de sa
carrière, se permettant le luxe de gagner également les Blitz
Anthony ALAVOINE remporte la série nationale en semi-rapides à Saint Georges de
Didonne.
Pierre LANNOY de Wattrelos s’impose en cadets également à Saint Georges.
Peu de temps après, l’association COMPIEGNE/TOULOUSE remportait la coupe de France
des clubs devant l’équipe de PELVES
Si ce n’est pas la « Ligue des CHAMPIONS », comme on dit dans le milieu footballistique , je
ne peux résister au plaisir d’une formulation identique pour nos représentants.

D’autres compétiteurs -(trices) de la ligue moins chanceux, sont passés tout près de la
consécration, je pense à Jean LALEW ( 2ème en série Honneur à Saint Georges) et Juliette
LALEW ( 3ème en série cadets)
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Si les compétitions traditionnelles furent moins nombreuses, nous avons enregistré une
augmentation de tournois en ligne.
Ainsi, Laurent DESCAMPS a remporté le premier tournoi online semi-rapides 2021 , Mickaël
CARTON a fini second du tournoi de Pâques. Le damier club de WATTRELOS avec Boris
DARRY, Sébastien DUPLOUY, Pierre LANNOY et Kévin MATCHELINCK s’est imposé dans la
première rencontre online par équipes FFJD 2021.
Enfin soulignons le premier DAMRATHON mis en place par l’équipe Sébastien DUPLOUY,
Boris DARRY et Quentin VAN HOUTTE qui a connu un gros succès avec plus d’un millier de
participants.
-Pour plus d’informations, un compte rendu détaillé est accessible sur le site de la ligue-

4) Bilan Financier par le trésorier

Le total des dépenses pour la saison 2020-2021 est de 375€26 ( achat matériel +frais
bancaires +Abonnement). Il n'y a pas eu de demande de subvention cette année pour
le chpt de France des jeunes mais cela peut être régularisé
Le total des recettes s’élève à 456€ (vente de matériel + cotisations)
Au 31/ 08/2021 le compte courant est crédité de 1687€44
LA LDHF dispose à cette même date d’un capital de 8313€49
Cependant, le trésorier informe que seuls trois clubs se sont acquittés au titre de la saison
2020-2021 des 2€ par joueur licencié au titre de la cotisation/ligue
Les clubs retardataires sont invités à se mettre en conformité comptable pour cet exercice
2020-2021. Cette régularisation apparaitra sur le bilan comptable 2021-2022
Cette mesure exceptionnelle au titre de l’année 2020-2021, n’ayant plus de raison d’être, le
coût applicable de la cotisation/ligue 2021-2022 reste de 8€ par licencié (hormis licences
jeunes)
Quitus est donné au trésorier à l’unanimité des membres présents

Il est décidé de ne pas augmenter le coût des licences, mais il conviendrait de les acquitter
rapidement.
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5) Renouvellement du bureau
En l’absence de nouveaux postulants, et suite au souhait formulé par Sébastien DUPLOUY (
qu’il convient de remercier pour le travail qu’il a effectué ) de ne pas se représenter, la
candidature de Gwendoline LANNOY du club de Wattrelos est adoubée lors de cette AG.
La composition du nouveau bureau est donc la suivante :
Jean-Pierre BANNERY
Igor BLANPAIN
Jacky BRUYANT
Gilbert CHARLES
Laurent DESCAMPS
Gérard FONTIER
Albert LABIS
Gwendoline LANNOY
Serge MINAUX
Jacky BRUIANT
Les membres du conseil d’administration sont élus à l’unanimité pour une période de quatre
ans jusqu’à l’AG de septembre 2025.

Les différents rôles et fonctions restent inchangés
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Trésorier :
Responsable matériel :
Responsable ligue individuel :
Directeurs des tournois :

Gérard
Serge
Jean-Pierre
Igor
Gwendoline
Serge
Serge
Laurent

FONTIER
MINAUX
BANNERY
BLANPAIN
LANNOY
MINAUX
MINAUX
DESCAMPS

Responsable du développement
du jeu auprès des jeunes :
Gilbert
CHARLES
Responsable des compétitions inter-équipes :
Albert
LABIS
Arbitrage :
Albert
LABIS
Comité Technique : Laurent DESCAMPS, Jacky BRUIANT, Albert LABIS, Serge MINAUX
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6) Calendrier Ligue HDF 2021-2022
Pour l’inter-équipes 5 équipes sont concernées en division 1
PELVES -GlISY- COMPIEGNE-LACOUTUREBPA-WATTRELOS
Les rencontres auront lieu les samedis 4 décembre 2021, 8 janvier2022, 5 mars 2022, 2 avril
2022 et finale à Pelves le 21 MAI 2022.
4 équipes joueront en division 2
COMPIEGNE (B)-GLISY(B)-HEULES -WATTRELOS (B)
Les rencontres auront lieu les samedis 8 janvier, 5 mars, 21 mai 2022.
( A titre exceptionnel : Si l’équipe de Heule ne peut se libérer pour la finale du 21 mai elle
sera autorisée à anticiper le match prévu contre Compiègne B).
Le championnat de ligue individuel se déroulera le dimanche 28 Novembre à Glisy , le
samedi 22 Janvier à Leers ou Heule, le dimanche 20 Mars 2022 à La Couture.
L’Open de GLISY aura lieu le samedi 18 Juin 2022.
Le championnat de France jeunes et semi-rapides comme tous les ans sur le week-end de
l’Ascension 28-29 Mai 2022
Lecture est faite par le président d’un courrier que lui a adressé Gilbert CHARLES, qui
contient entre autres le paragraphe suivant : « Il n'y aura pas de compétitions régionales
organisées à Wattrelos durant cette saison 2021/2022.
La salle Jean-Jaurès est réquisitionnée pour accueillir des spectacles prévus au Centre Socio
Educatif qui est rentré en travaux pour au moins deux années.
Le championnat d'académie peut s'organiser ailleurs si un club est volontaire. »
Un autre club de la région Nord-Pas de Calais se doit de reprendre le flambeau, faute de quoi
ce championnat sera mis en sommeil pour quelques temps.
Laurent DESCAMPS propose d’organiser une simultanée à la pendule avec la participation
du GMI Jean-Marc N’DJOFANG le 2 Avril, ainsi qu’une rencontre Ligue Hauts de France
contre Ligue Ile de France le 3 Avril 2022
Avant de se positionner, la ligue se prend un temps de réflexion, car la date du 2 Avril est en
juxtaposition avec une rencontre inter-équipes LHDF et réfléchit sur la manière
d’accompagner cet évènement. Une réponse sera donnée à l’intéressé.

7) Motion de soutien
Depuis plusieurs mois l’équipe dirigeante de la FFJD subit un harcèlement continu et
destructeur propagé et entretenu par deux ou trois personnes.
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Si, sur le fond, des questions peuvent être posées et méritent quelques précisions, sur la
forme il n’est pas acceptable que le débat se transforme en logorrhée haineuse et délétère
Aussi après en avoir débattu lors de cette assemblée générale, la ligue des Hauts de France
condamne ces actes, et propose au vote une motion de soutien en faveur de l’équipe en
place.
Ce texte voté, à l’unanimité des clubs présents ou représentés moins une abstention est
rédigé comme suit :

Dans une période difficile à cause d'une crise sanitaire qui depuis un an
et demi a bouleversé notre vie quotidienne, considérablement modifié
nos comportements sociaux et mis en grande difficulté bon nombre
d'associations, la nouvelle équipe dirigeante de la FFJD a néanmoins :
- amélioré le site de la FFJD
- organisé des tournois on line
- organisé un stage pour les jeunes à Toulouse
- organisé en présentiel le cht de France des Jeunes et le cht de France
de semi/rapides à St Georges de Didonne
- soutenu l’Open du Léman
- maintenu la Coupe de France par équipes
- créé la revue " le Jeu de dames " en deux formats ( internet et papier )
- programmé le championnat de France 2021 organisé par le club de
Montpellier.
C'est pourquoi la Ligue Hauts de France apporte son total soutien à
l'équipe dirigeante de la FFJD, démocratiquement élue, et approuve ses
décisions et ses initiatives. La Ligue Hauts de France renouvelle sa
confiance à ceux qui, dans un contexte compliqué, multiplient leurs
efforts pour développer le jeu de dames en France.

8) Questions diverses

1) A propos de la Coupe de France Jacky BRUIANT pose la question de l’intitulé « Coupe de
France des clubs », sachant que depuis quelques années des associations se font jour
ponctuellement et ne sont représentatives que d’elles - mêmes le temps d’un tournoi.
Si la pratique du panachage est recevable afin de permettre au plus grand nombre de
participer, il serait plus opportun d’ajuster la désignation de l’énoncé afin de lever toutes
ambigüités
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« Coupe de France inter-équipes » ou simplement « Coupe de France » serait semble-t-il
plus précis.
La LHDF n’étant pas l’organisateur de cet évènement, et n’ayant pas compétence pour
disposer d’un droit de modification, cette remarque sera transmise à qui de droit.
2) Madame Florence MARGORIN, directrice de l’école St François de CAMBRAI sollicite la
ligue pour la mise en place éventuelle d’un atelier jeu de dames.
Au vu de la situation géographique, le lien sera fait avec Jean-Paul PLANTIN pour étudier la
faisabilité de ce projet
3) A propos du droit de vote lors des délibérations de l’AG, rien ne fait référence à une
péréquation, statuant sur une représentativité proportionnelle du nombre de licenciés par
club.
Bien qu’en théorie plus équitable, le problème d’une représentativité proportionnelle se
pose en terme de fluctuation du nombre d’adhérents. Ce qui entraîne un recensement et
une redistribution comptable tous les ans.
A défaut d’une réponse rapide, sera proposé lors d’une prochaine consultation, un mode
opératoire, qui fera l’objet soit d’un avenant aux statuts actuels, soit d’un maintien en l’état
de ceux-ci.

4) Propositions diverses
-Serge MINAUX et Igor BLANPAIN propose que la ligue investisse dans l’achat de 10 lots des
numéros 1 à 5 de la revue « Jeu de dames » éditée par la FFJD pour en faire des dotations
lors de la remise de prix, et de continuer en 2022 les abonnements pris en 2021 de la
revue.
-Dominique THINEY souhaite que l’on achète des boites de pions en bois afin de compléter
nos stocks et remplacer les pièces disparates
-Remarque du président Gérard FONTIER sur le projet antérieur d’achat de damiers
électroniques .Il semblerait que la production de ce type de produit ait cessé, et qu’on ne
trouve plus ce matériel sur le marché actuel. Il est donc décidé de reporter le stage de
formation à l’utilisation des damiers électroniques qui avait été envisagé l’année
précédente.
Un inventaire exhaustif du stock de matériel disponible sera le bienvenu, afin de quantifier
nos besoins ( il reste actuellement 6 damiers magnétiques en stock et 144 damiers plastifiés
numérotés, cf en annexe le tableau rempli par Sébastien Duplouy ). Il conviendrait de faire le
point sur le nombre de pendules, boites de pions , feuilles de notation etc.
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Pris par le temps Igor BLANPAIN n’a pu rester jusqu’au terme de la réunion, et n’a pu
transmettre à l’assemblée les propositions de Jean-Paul PLANTIN
Je fais ici état des informations transmises en différé.
-Jean -Paul propose que la Ligue finance les frais d’inscription au championnat de France
pour les vainqueurs de chaque série du championnat de ligue en individuel (uniquement en
cas de participation au championnat)
Dans un même esprit, est proposé que soient pris en compte les frais d’inscription à la coupe
de France pour l’équipe vainqueur de l’inter-équipes (si celle-ci souhaite participer bien
évidemment)
Du point de vue trésorerie cela semble possible.
En 2024, auront lieu les jeux olympiques à PARIS ; Le jeu de dames n’y sera pas représenté,
mais il serait judicieux de profiter de cette fenêtre ouverte sur le monde, pour créer
l’évènement
Le JdD a trois ans pour préparer cette opportunité .LILLE , AMIENS, COMPIEGNE ne se
trouvant qu’à quelques encablures de PARIS . La ligue LDHF a déjà fait montre de ses
capacités d’organisation en évènements majeurs.
Une réflexion en interne est à mener, afin de construire un projet et d’exposer celui-ci à la
FFJD.

Fin de la séance 17h30
Le Président
Gérard FONTIER

Le Secrétaire
Jean-Pierre BANNERY

PS : les calendriers des compétitions 2021 -2022 et le palmarès des résultats de la saison
2020 -2021 sont visibles sur le site de la Ligue dans la rubrique « Documents »
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