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Compte-rendu de la réunion du CD du 13/10/2022 

Présents : 

Philippe Blot ; Corentin Boulanger ; Michel Canel ; Jean-Michel Lebret; Sylvie Giorgi ; 

Jean-Pierre Lemoine ; Renaud Toussaint ; Philippe Vaesken. 

Absents excusés :;;Véronique Houck ; Alexandre Lalau ; Guillaume Mallevaey ; 

 
Ordre du jour : 

1. Championnats du Nord Jeunes 
2. Autres compétitions 
3. Projets ANS 
4. Point Financier 
5. Vie des clubs 
6. Communication 

 

1. Championnats du Nord Jeunes 
Ils se tiendront à Cappelle la Grande du 22 au 24 octobre. 
Les règlements validés. 
La liste des participants va être diffusée prochainement via le site de la FFE 
Philippe Blot s’occupe des trophées médailles. 
Un pot sera offert aux Présidents de club le dimanche 23 octobre. 
 

2. Autres compétitions 
 
La phase départementale de la Coupe Loubatière : le 13/11 à Maubeuge. 
Le Championnat du Nord féminin : le 3/12 à Marcq (affiche à faire). 
TPLJ : le 26/11 à Calais, 28/01 à Dunkerque, 25/03 à Boulogne. 
Championnats scolaires : 18 et 25/01/23 
Pour les collèges, ok pour le 18/01 à Marcq, mais pas pour le 25/01. 
Si pas d’autres clubs candidats, on garde le 18/01 avec 7 rondes de 14h00 à 19h00. 
En attente de la réponse de Sainte Odile. 
Si ok Ste Odile 9 rondes sur 2 mercredis. 
Pour les écoles, ils auront lieu à Cappelle la Grande. 
Il reste à désigner les arbitres de ces compétitions. 
 
Report des compétitions départementales à cause de la pénurie d’essence. 
Mail à envoyer par Michel aux clubs engagés dans les compétitions départementales pour les 
informer de la possibilité du report en faisant jouer le match avant le 30/12. 



 
3. Projets ANS 

 
ChessHandigang 59 
Route 64 a publié un très bel article sur notre projet HandiGang. 
Un lien sur cet article sera ajouté sur la page du FB du CDJE. 
Le projet avec signes de sens va commencer en novembre. 
Dépense de 5 000 €, reste 5 000 € à dépenser. 
Signature de la convention avec l’URIOPSS. 
 
Chessgirl 59 
Stages joueuses : le 10/12 au LUC EDN et 18/03 lieu à définir. 
Pas de candidature d’entraîneur à ce jour. 
Le flyer sur les féminines sera réimprimé. 
Acheter des goodies pour Ramène ta copine. 
 
Chessschool 59 
Prêt de matériel pour des interventions des clubs dans les écoles. 
 

4. Point Financier 
 
2 virements de la ligue des HDF pour le reliquat de licences : deux virements de 147.75 € et 
2224,75 €. 
Solde des comptes : 

• Compte courant : 26 323,95 € (dont 15 000€ de l’ANS) 

• Livret A : 10126,46 € 
Il y a eu une saisie sur le compte courant de 2 027,38 €, attente de l’information de la banque 
sur cette saisie probablement due à l’URSSAF pour les retards dus à l’ancienne équipe. 
Dépenses investissement pour Conseil départemental : 

• Chessconsult : 2 330 € pour des jeux et des livrets d’exercices. 

• Mat et Mots : achat d’un échiquier géant pour 485,57 €, et de 4 échiquiers muraux 
pour 520 €, et achat d’un kit pour relier les ordinateurs DGT pour retransmission des 
parties. 

 
5. Vie des clubs 

 
Les chiffres sur le site de la FFE semblent être encore pollués par les licenciés 21-22 qui ne le 
sont plus ou pas encore en 22-23 
 

6. Communication 
 
Corentin a créé le compte Instagram du CDJE. 
 
Prochaine réunion : le 17/11 à 19h45. 
 
Lien pour la réunion : 
https://univ-lille-fr.zoom.us/j/94060763325?pwd=S2svWFdHTU9rQ2d1eGdjNTZGQkF1dz09 
 
ID de réunion : 940 6076 3325 

https://univ-lille-fr.zoom.us/j/94060763325?pwd=S2svWFdHTU9rQ2d1eGdjNTZGQkF1dz09


Code secret : 117100 
 
Fait à La Madeleine 13/10/2022.  

 


