Procès-verbal de la Ligue de Hainaut des Échecs
En assemblée générale des clubs hennuyers
Samedi 17 février 2007 à Binche
Réunion au local du CE Binchois - 523 La séance est ouverte à 10 h 20 sous la présidence de M. P. MAJEWSKI, Président.
Sont présents pour le bureau :
MM. 501 - P. MAJEWSKI, président ; 501 - C. PIACENTINI, vice-président ; 541 - P. STRUBBE, trésorier ;
506 - T. AUDIN, directeur des tournois et 514 - R. BARREAU, directeur de la jeunesse.
Excusé : M. 550 - P. BLANCHARD, secrétaire.
Sont présents pour les cercles:
MM. 501: C. PIACENTINI ; 506: T. AUDIN ; 511: P. GIANSANTE ; 514: B. RUSSO ; 518: W.
DESCHUYTENEER et C. DUPUIS ; 521: J. MINET ; 523: M. LEBEAU, U. VINCITORE, O. CUCHET et J-S.
MOURY; 541: P. STRUBBE; 547: P. DE BROUWER; 550: J. KOPIJKA.
Excusé : 533 : F. KNUDDE (Lessines)
Cercles absents : Carnières (505) – Caïssa Europe (548) et La Tour St Ghislain (549)
Il y a 13 voix valablement représentées : 12 pour les cercles et 1 pour le bureau.
Les scrutateurs sont Thierry Audin et Paul Strubbe.
Accueil
Le Président souhaite la bienvenue à tous et remercie Binche de nous recevoir dans ses nouveaux locaux.
Il signale les manquements dans l’ordre du jour et les modifications.
Il souhaite une assemblée générale sereine et constructive.
1.

Approbation du PV de la réunion du samedi 9 décembre 2006 à Soignies.
Au point 5. Divers.
Il faut ajouter : « Olivier Cuchet de Binche 523 se propose pour la maintenance du site de la ligue »
Le procès-verbal est ainsi approuvé à l’unanimité.

2.

Trésorerie.

Bilan 2006.
Paul Strubbe présente le bilan qui se solde par un mali de 203€. Il signale le problème financier au niveau de la
fédération dû à la baisse du nombre d’affiliations, qui n’a pas eu d’impact sur cet exercice. Les bons résultats de nos
sélections ont permis de limiter le déficit et il faut les en remercier.
Les commissaires aux comptes, Peppino Giansante (511) et Willy Deschuyteneer (518) ont vérifié les livres chez le
trésorier et n’ont aucune remarque sur la tenue des recettes et des dépenses 2006. Ils demandent à l’assemblée
d’approuver les comptes.
Les cercles présents signent les livres de comptes et donnent ainsi décharge au bureau 2006.
Budget 2007.
Le trésorier ne prévoit aucune augmentation pour 2007, il signale une baisse des recettes de 25% suite au transfert
du cercle de Fleurus en Brabant Wallon et à la diminution d’affiliés en Hainaut, chiffrés à 385 contre 517 en 2006.
Il annonce la prochaine proposition de la F.É.F.B. d’augmenter les cotisations des membres pour combler le déficit
croissant de la fédération. Si cette augmentation était admise, il proposerait que la ristourne aux ligues augmente
proportionnellement. Philippe signale que cette demande ne sera faite que si l’augmentation est votée.
Le transfert de Fleurus produit ses effets dans ce budget.
Le président précise pour le budget 2007 que les organisations de la ligue sont déjà attribuées avec le subside y
afférant. On ne peut apporter de modifications à ce stade.
Le budget 2007 est voté à l’unanimité avec un mali de 477,50€
Budget 2008.
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Le trésorier prévoit suite à la baisse des recettes une révision des subsides.
3.

Mémorial « Henri Bodart »

Rapport d’arbitrage du 1er mai 2006 à Fontaine.
Le président donne lecture du courriel envoyé par Renaud Barreau qui y reprend les événements dans la
chronologie.
Philippe corrige quelques imprécisions :
a) Soignies et Fontaine étaient prêts pour l’organiser, et Fontaine ne l’acceptait que si Soignies n’obtenait pas sa
salle. Il n’y avait pas de dernière minute.
b) Les prix éventuels pour les joueurs hors Hainaut sont assurés uniquement par l’organisateur s’il le souhaite.
Le subside de la ligue est octroyé pour ses propres affiliés.
c) Le geste que propose Fontaine incombe à la ligue puisqu’elle a laissé un doute dans l’esprit de l’organisateur
le jour même.
Il est regrettable que l’exemple en championnat de Hainaut à Fleurus, Lessines et Leuze n’ait pas été pris en compte
comme le proposait le président.
En conclusion, le comité vote par 11 oui, 1 non et 1 abstention pour la décision prise par Fontaine, à savoir offrir à
Dany Van Muylder l’inscription aux individuels francophones 2007, organisés par Fontaine.
Candidatures et attribution de l’édition 2007.
Le cercle 550, Franco Belge, se porte candidat et souhaite l’organiser dans les locaux de Solre-sur-Sambre.
La candidature est adoptée à l’unanimité.
FRANCO BELGE organisera le 1er mai 2007 le prochain mémorial « Henri Bodart ».
4.

Directeur de la jeunesse.

A. Championnat 2006-2007.
Une superbe journée pour les nouveaux champions hennuyers. Voici le détail :
a) Minimes (- de 12 ans) : Anthony STEUVE de Leuze
avec en sous-catégories - 8 ans : Valentin RÉAL de Leuze, et - 10 ans : Amélie RÉAL de Leuze
b) Cadets (- de 16 ans) : Xavier MASTALERZ de Fontaine
avec en sous-catégorie – 14 ans : Thibault RÉAL de Leuze
c) Juniors (- de 20 ans) : Youri KRASUCKI de Fontaine
avec en sous-catégorie - 18 ans : Lorenzo COLLILI de Fontaine
d) Vétérans (+ de 50 ans) : Peppino GIANSANTE de La Louvière
avec en catégorie « Accompagnants » Paul STRUBBE de Leuze
Le président, ayant eu connaissance d’un accident de voiture de Youri Krasucki, prend des nouvelles de sa santé
auprès de Bruno Russo et lui demande de porter les vœux de prompt rétablissement de toute la ligue à Youri.
B. Inter scolaire 2007.
Les prochains rendez-vous sont :
18 mars 2007 : finale hennuyère à l’école communale de Wiers,
21 avril 2007 : finale francophone de la F.É.F.B. dans les environs de Liège,
12 mai 2007 : finale nationale à Eynatten.
5.

Élection du bureau 2007.

Présentation des candidats et résultats.
Le président présente ses regrets de ne plus se présenter au bureau 2007 pour des raisons de santé.
Il annonce la candidature de Willy Deschuyteneer de Soignies 518 au poste de secrétaire, poste pour lequel
Patrice Blanchard ne se représente plus, et, la vacance du poste de directeur de la jeunesse.
Président
:
Néant
--------------------------------------------------------Vice-présidents
: Claudio Piacentini (501)
7 oui - 2 abstentions – 4 blancs
EST ÉLU
Renaud Barreau (514)
3 oui - 2 abstentions – 8 blancs Non Élu
Secrétaire
: Willy Deschuyteneer (518)
12 oui - 1 abstention
EST ÉLU
Trésorier
: Paul STRUBBE (541)
12 oui - 1 abstention
EST ÉLU
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Directeur des Tournois
: Thierry Audin (506)
12 oui - 1 abstention
EST ÉLU
Directeur de la Jeunesse :
Néant
---------------------------------------------------------Une interruption de séance a eu lieu pendant le décompte des votes, et Michel Lebeau, président de Binche 523,
a présenté ses nouveaux locaux ainsi que la salle pour les grandes manifestations.
Vu l’absence de candidat à la présidence, Majewski Philippe termine les points à l’ordre du jour de l’assemblée
générale.
6.

Désignation de deux commissaires aux comptes.
L’assemblée générale vote à l’unanimité les candidatures de Peppino GIANSANTE (511) et de Jackie
KOPIJKA (550) comme commissaires aux comptes.
Le trésorier les convoquera dans le courant du mois de janvier 2008.

7.

Championnat de Hainaut « seniors ».
A. Edition 2007.
Le président présente l’affiche des organisateurs du CREC, Giuseppe SITA et Bruno LAURENT.
Le tournoi a lieu du 18 au 25 août 2007, l’inscription sera de 20 €, une réduction de 5€ pour les juniors.
Une majoration de 5€ sera comptée après le 1er août 2007. Le premier prix assuré sera de 500€.
L’adresse est déjà communiquée : salle communale de Fayt-lez-Manage, avenue Émile Herman à Manage.
Le président informe et réclame des applaudissements pour les deux nouveaux arbitres hennuyers,
Renaud Barreau et Santiago Gregorio, ils ont brillamment réussi les tests de repêchage.
Renaud Barreau officiera en arbitre principal au championnat de Hainaut 2007.
B. Edition 2008 – Candidatures et Attribution.
Le CWG Mons confirme sa candidature, il est rejoint par le club de Binche.
Le vote va départager deux candidats qui connaissent bien cette organisation.
CWG Mons (506)
9 oui - 2 non - 2 abstentions
CE Binchois (523)
2 oui - 9 non - 2 abstentions
Le comité souhaite que Binche se représente pour l’édition 2009.
CWG MONS (506) organisera le championnat de Hainaut « seniors » 2008.

8.

EST DÉSIGNÉ
Non retenu

Assemblée générale de la F.É.F.B.

Procuration.
La présence des cercles est très importante à cette assemblée, c’est pourquoi le président demande aux cercles
présents qui ne seront pas présents le 10 mars de donner procuration et d’agir en leur nom.
Il insiste pour que les cercles soient en règle de cotisation et de dettes envers la fédération pour obtenir un droit de
vote.
Le président présentera les candidatures de Claudio PIACENTINI et de Renaud BARREAU aux postes
d’administrateurs de la F.É.F.B. pour occuper respectivement les postes de trésorier et de directeur de la jeunesse, il
demande l’appui unanime des cercles pour nos deux représentants lors des votes.
Propositions
Un courrier sera envoyé à la fédération pour demander à la F.É.F.B. que la prochaine assemblée générale 2008 ait
lieu en ligue de Hainaut.
Paul Strubbe fera la proposition en séance de l’assemblée générale F.É.F.B. pour l’augmentation de la ristourne aux
ligues, si l’augmentation des cotisations est votée.
9.

Propositions de modifications du R.O.I.

La modification des règlements est nécessaire pour une mise en conformité avec la nouvelle loi sur les A.S.B.L., les
articles sur la commission des réclamations déterminent les sanctions et les recours.
Les problèmes rencontrés en 2006 avec les subsides ont permis la révision du mode des subsides.
Le président présente les nouveaux règlements et en fait lecture.
Les articles sont votés un par un, et les modifications directement annotées par le président.
Aucune objection à part les interventions précitées, le nouveau texte sera distribué à la prochaine réunion.
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10. Date et Lieu de la prochaine réunion.
La prochaine réunion aura lieu au club de Leuze le 9 juin 2007 à 10h00.
Prière de communiquer l’information aux présidents et délégués de cercle.
La réunion est interrompue suite à un problème de stationnement des voitures dans l’impasse devant le local.
11. Divers.
Umberto Vincitore de Binche prend des renseignements sur l’organisation d’une journée J.E.F. auprès de
Renaud Barreau.
La séance est levée à 13h25’.
Le secrétaire de séance,
P. MAJEWSKI
Président de la ligue
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