
 
 

Présents : Mme Husson, MM. Benoît, Brongers, Candela (arrive à 20 h 30), Le Floch, Langevin, 

Lepelletier, Nouri, Ramazzotti, Sauze 

Excusés :  Mme Vincken, MM Bizat, Daini, Foresti, Mory, Olive 

Invités : MM. Cornileau, Fiolet, Marchix, Nguyen, Touvron 

Le président Henk Brongers ouvre la séance à  19 heures 45 

 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation des comptes rendus des réunions du 18 septembre et du 16 octobre 2018 

2. Préparation de l’Assemblée générale CVE du 09 mars à Cuers 

3  Championnat de France jeunes à Hyères 

4. Calendrier saison 2019-2020 

5. Questions diverses 

 

1) Approbation des comptes rendus des réunions précédentes 

Réunion du 18 septembre 2018 

Pour :  9  Abstention :  0   Contre :  0 

Approuvé. 

 

Réunion du 16 octobre 2018 

Pour :  9  Abstention :  0    Contre :   0 

Approuvé. 

 

 

 

2) Préparation de l’Assemblée générale CVE du 09 mars à Cuers 

Le président Henk Brongers commente le rapport d’activité de l’année 2018 et de la saison 

sportive 2017-2018. Il pointe la progression du nombre d’arbitres et les très bons résultats du 

club de Hyères. Il évoque quelques projets : formation d’entraîneurs club (=DEFFE 1 rénové), 

formation continue des arbitres en sept-oct 2019 selon besoins. 

 

Il commente le compte de résultats : en équilibre avec une balance positive de 47 €, dépenses 

et recettes sont de l’ordre de 29 400 €.  L’augmentation par rapport à l’année précédente 

correspond à l’achat de 110 pendules par le CVE avec revente de 90 aux clubs. La situation de 

trésorerie est tout à fait saine. 

 

Il commente le budget prévisionnel 2019 qui s’élève à 30 500 €. Ph Langevin demande une 

meilleure précision du budget pour les déplacements bénévoles non remboursés. 

 

P Le Floch amorce une discussion autour d’une aide éventuelle du CVE pour le déplacement des 

jeunes au Grand Prix de Ligue (à Orange cette année, 2 ou 4 jours selon la catégorie). 

 

Comité Varois des Echecs 

Comité Directeur du 05 mars 2019 à Hyères 
 



Pour une cinquantaine de participants une aide même minime nécessite un budget en milliers 

d’euros. Quelques propositions : augmenter l’inscription au championnat de France jeunes, 

augmenter de 1 € l’inscription aux rapides varois, obligation de licence A au championnat du Var 

même pour les petits poussins. Aucune décision n’est prise. 

 

3) Championnat de France jeunes à Hyères 

 

Son Nguyen et F Cornileau font le point des animations prévues. 

 

Son NGuyen observe que l’appel aux bénévoles lancé auprès des clubs n’a pas eu le succès 

attendu. D Lepelletier propose de relancer l’appel. Une réunion des bénévoles est prévue le 

mardi 19 mars à 18 h 30 au club de la Tour Hyéroise. 

 

Ph Langevin informe que le club de Hyères renonce à reverser une partie des bénéfices du 

championnat au CVE en vue du remerciement des bénévoles. Il est impératif que les comptes du 

championnat soient transparents et compatibles avec les attentes de la Ville de Hyères qui 

subventionne. 

La Tour Hyéroise envisage de remercier les bénévoles autour d’un barbecue convivial au 

printemps et/ou via des invitations à des tournois hyérois. 

 

 

4) Calendrier saison 2019-2020 

Le projet de calendrier fédéral est connu. Henk Brongers et Bernard Ramazzotti amorcent dès 

maintenant la réflexion sur le calendrier Var. Le CVE est en attente d’information de la Ligue 

PACA. Les décisions seront prises à la prochaine réunion. 

 

5) Questions diverses 

Remises à la prochaine réunion. 

 

Prochaine réunion en mai, date et lieu à préciser 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures 20. 

 

Le Président, Henk Brongers    Le Secrétaire, Denis Lepelletier 


