
Comité Val d'Oisien des Échecs
Affilié à la ligue de L’Ile de France des Échecs

et à la Fédération Française des Échecs

Compte-rendu de la réunion CVOE du 24 novembre 2010

Présents : Excusés :
Tahar MOUDA Elisabeth POILLOT
Bernadette GUILLOUX Jean BENAC
Laurent EGGENSPIELER Lucile ARGENTE
Bernard GUILLOUX John LEWIS
Xavier DUNAT Laurent FREYD

Absents : Invités :
Yves PASSELAIGUE Didier NAYL (Enghien)

Compétitions

Adultes
Quelques soucis pour s’adapter à la nouvelle cadence 1H30 KO. Ludovic a fait un rappel par mail

après la 1ere ronde

Jeunes
En attente de la validation par la FFE de la création du club de SAGY, les résultats ne peuvent tous

être saisis

Festival FIDE
 Peu de participations à la 1ere étape qui avait lieu à Survilliers
 Prochaine étape : Le Championnat VO à Ermont. Tarifs :24€/12€ avant le 6/2/11, 32€/16€ après

et 40€/20€ sur place – tarif groupé pour 5 inscriptions 20€/10€ avant le 6/2/10
 Il faut demander aux clubs de mieux faire circuler l’information

Coupe Loubatière
5 Equipes (3 clubs) ont participé à cette phase départementale, il faut essayer d’amplifier cette

manifestation pour l’an prochain

Championnat VO Jeunes
 Actuellement 110 inscrits
 3 bons d’achat de 50€ seront distribués par tirage au sort

Prospections

Tahar va démarcher certaines municipalités où il n’y a pas de club pour leur proposer une animation
« Découverte Echecs » faite par une équipe de 5 ou 6 volontaires retraités. Cette animation pourrait se
dérouler par exemple un mardi après-midi 1 fois par mois.



Points divers

Ecancourt
L’engagement à été pris pour cette année de participer financièrement au stage d’Ecancourt (10€ par

enfant licencié en VO), mais ne sera pas reconduit pour la saison prochaine

Achat matériel
Prévoir la commande de 20 jeux + pendules  auprès de la FFE. Le tarif proposé pour les pendules DGT-
XL est de 64€. Il faut proposer aux clubs qui souhaitent s’équiper de faire un achat groupé pour leur faire
bénéficier de ce tarif préférentiel.

Site
 Prévoir une rubrique sur le site du CVOE pour mettre les CR de Comité Directeur en ligne
 Pour info, les mails envoyés à l’adresse info@echecs95.com sont réacheminés à Tahar/Laurent

F./Laurent E./Jérome

Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 26 janvier 2010 à 20H dans les locaux du club de Survilliers

mailto:info@echecs95.com

