Procès-verbal de la Ligue du Hainaut des Échecs

Réunion des clubs hennuyers le samedi 9 juin 2007 à Leuze
La séance est ouverte à 10 h 15.
Sont présents pour le bureau : MM. 541 - P. STRUBBE, trésorier et C. REAL, déléguée à la jeunesse ff; 506 - T.
AUDIN, directeur des tournois et 518 - W. DESCHUYTENEER, secrétaire.
Excusé : 501 - C. PIACENTINI, vice-président.
Sont présents pour les cercles: MM. 506 - T. AUDIN; 511 - P. GIANSANTE; 518 - W. DESCHUYTENEER;
521 - J. MINET; 523 - U. VINCITORE et C. NARDELLO; 541 - P. STRUBBE, C. REAL, N. DUMONT et F.
VINCENT 550 - R. FLABAT et J. KOPIJKA.
Excusés : 501 - C. PIACENTINI; 514 - B. RUSSO et R. BARREAU; 547 - P. DE BROUWER; 549 - J.-P.
SAMAIN.
Cercles absents : Carnières (505) – Lessines (533) et Caïssa Europe (548)
Accueil
Paul STRUBBE, en l’absence de Président et de Vice-Président, anime la réunion. Il souhaite la bienvenue à tous.
Merci à C. REAL, N. DUMONT et F. VINCENT d’avoir assuré la logistique de la réunion.
1.

Approbation du PV de l’Assemblée Générale du samedi 17 février 2007 à Binche.

Au point 1. Olivier CUCHET (523) retire sa proposition de maintenir le site de la ligue pour des raisons
professionnelles.
Au point 3. L’Echiquier Tournaisien a organisé le Mémorial Henri Bodart le 1er mai 2007.
Au point 9. Le nouveau texte du R.O.I. (mise en conformité avec la nouvelle loi sur les A.S.B.L et révision du mode
des subsides), perdu dans le crash du PC de Philippe MAJEWSKI , doit encore être distribué. Le texte d’avant
l’Assemblée Générale doit être récupéré et les modifications que Peppino GIANSANTE (511) a annotées dans son
exemplaire devront y être incorporées.
Le procès-verbal est ainsi approuvé à l’unanimité.
2.

Commentaires sur les Assemblées Générales de la FEFB et de la FRBE.
FEFB

- 4 nouveaux administrateurs : F. GROBELNY (président), C. PIACENTINI (trésorier), R. BARREAU (adjoint du
délégué à la jeunesse) et D. DEWINTER (délégué à la jeunesse).
- le subside de la FEFB, retourné aux ligues, passe de 2 euros à 3 euros.
- les ligues peuvent se faire représenter à la FEFB.
- D. DEWINTER lance son projet de CJEF, ‘C’ pour cellule ou commission. Affaire à suivre. Le secrétaire enverra
un mail à R. BARREAU, délégué CJEF pour le Hainaut, pour demander de tenir la ligue informée.
FRBE
- La zizanie continue de régner au sein du conseil d’administration de la FRBE, FRBE qui parvient de moins en
moins à « nouer les deux bouts » chaque année, d’où :
- Assemblée Générale Extraordinaire le samedi 16 juin 2007 à Anderlecht.
3.

Mémorial « Henri Bodart » 2007.

- L’édition 2007 a été organisée à Tournai, l’arbitrage étant assuré par Paul STRUBBE, à la grande satisfaction de
tous les participants.
- Le classement sera archivé par le secrétaire. Julien MINET demande de l’aide pour reconstituer le palmarès.
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4.

Championnat du Hainaut « seniors ».
A. Edition 2007.

- Les organisateurs principaux sont Giuseppe SITA et Bruno LAURENT du CREC.
- Le tournoi a lieu du 18 au 25 août 2007. Voir affiche.
- C. GULBAS comme « formateur » à partir de la 4ème ronde.
- L’adresse est : salle communale de Fayt-lez-Manage, avenue Émile Herman à Manage.
- R. Barreau officiera en arbitre principal.
B. Edition 2008 – Candidatures et Attribution.
- Le CWG Mons ne désire plus organiser l’édition 2008 et désire laisser l’organisation au club de Binche (523) qui
s’était également porté candidat. Umberto VINCITORE (523) recontactera son club et confirmera au plus tôt leur
candidature.
C. Edition 2009 – Candidatures et Attribution.
- La Louvière (511) propose sa candidature pour l’édition 2009.
5.

Interligues FEFB 2007.

- Les Interligues FEFB représentent une compétition « intéressante », sportivement et financièrement, pour la ligue.
- Thierry AUDIN (506), directeur des tournois de la ligue, reçoit carte blanche pour la sélection d’une équipe de 10
seniors et d’une équipe de 6 jeunes de moins de 20 ans. Les cercles lui enverront, au plus tôt, les noms des joueurs
susceptibles d’être alignés.
6.

Championnat du Hainaut Jeunes, Vétérans et Accompagnateurs 2007-2008.

- L’assemblée est bien d’avis que la formule doit être modifiée, mais aucune formule ne convient à première vue.
Mme Christine REAL (541), avec l’aide de son entourage, proposera une formule (3 dimanches, 2 rondes par
dimanche, cadence plus rapide, 2 catégories : débutants et avancés, …) et fera office de délégué à la jeunesse ff.
7.

Championnat Inter-Ecoles 2008.

- Le Centre Educatif Saint-Pierre est candidat pour l’organisation de la Finale Provinciale en février 2008, et non en
novembre 2007, qui est une date trop proche de la rentrée scolaire. C. REAL (541) contactera également Hoves.
8.

Challenge André Bréda 2007.

- Leuze (541) organisera ce tournoi de blitz (5’ ko), en l’honneur d’André Bréda, en 9 rondes le 11 novembre 2007.
9.

Divers.

- Julien MINET (521) présente son projet « INTERCLUBS HENNUYERS ». La formule plaît à l’assemblée qui
demande à Julien de la concrétiser : fixer le calendrier et les modalités; prendre les inscriptions des équipes des
cercles hennuyers intéressés.
- Renaud FLABT (550) et Jacky KOPIJKA (550) demandent à la Ligue de soutenir la candidature de leur club
Franco-Belge (550) pour l’organisation d’une ronde J.E.F., le 29 septembre 2007, auprès de Didier DEWINTER,
délégué à la jeunesse de la FEFB. Le secrétaire enverra un mail.
10. Date et Lieu de la prochaine réunion.
La prochaine réunion aura lieu au club « Franco-Belge » (550) à Solre-sur-Sambre le 1er septembre 2007 à 10 h 00.
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Prière de communiquer l’information aux présidents et délégués de cercle.
La séance est levée à 12 h 52.
Le secrétaire de séance,
W. DESCHUYTENEER
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