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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 l'AG CVOE du 10 octobre 2010

Représentants des clubs

Clubs Présents Représentés Absents
CE Argenteuil Tahar MOUDA
CE Beaumont Sur Oise Didier MONY
AFY Cergy Laurent EGGENSPIELER
Cergy Pontoise Echecs Laurent FREYD
CSME ACAL Deuil la Barre Alain BALESDENT
CE Ecouen Jérome JOSLIN
Echiquier du Lac Enghien Laurent GRAVIER
ASCA Ermont Thierry BOURRE
CE Ermontois Christophe CORBE
Echiquier de Franconville Jérome APPENDINO
Jouy le Moutier Bernard LERIQUE
Le Perchay-Marines Echecs Philippe PIERLOT
Aux Tours de Magny Bruno TIRANT
CE Air France Roissy VIGNON Gilbert
L’Echiquier de Santeuil Laurent TAMBURRO
L’Echiquéenne de Survilliers Bernard GUILLOUX

Autres Présents : Absents :

John LEWIS, Membre du CVOE Jean BENAC, Membre du CVOE
Elisabeth POILLOT, Membre du CVOE Marion GUEZET, Membre CVOE, démissionnaire
Lucie ARGENTE Invitée Stanislas JEANNESSON Membre CVOE, démissionnaire
Xavier DUNAT Invité Patrick SCABELLO, Membre CVOE, démissionnaire
Bernadette GUILLOUX Invitée
Ludovic MORELLE Invité

Ordre du jour :

Rapport moral
Approbation du PV de l’AG 2009
Rapport d’activités
Bilan financier 2009/2010
Budget 2010/2011
Remplacement des sièges vacants
Changement Adresse du Siège Social
Points Divers
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1. Rapport moral
Voir Annexe 1.
Présenté par Laurent Freyd, Président du CVOE.
Aprouvé à l'unanimité

2. Approbation du PV de l’AG 2009
Approuvé à l’unanimité

3. Rapport d’activités
3.a  Secteur jeunes
Lu par John Lewis, responsable des Jeunes

Val d’Oise 1 Jeunes
Cette année, nous avions 13 équipes (contre 16 l’an passé).
Cette compétition se déroulait en système suisse. Chaque match oppose 2 équipes de 6 joueurs et chaque jeune
joue deux parties de 61’ ko.
Les premiers accèdent à la compétition de Nationale 4 jeunes.
Palmarès : 1er Cergy FY, 2e Le Perchay, 3e Ecouen.

Championnat du Val d’Oise jeunes
Il s’est déroulé le 27 septembre 2009 à Argenteuil et a réuni 120 jeunes de 5 à 20 ans en 7 rondes de parties
rapides.
A l’issue de cette compétition, 66 jeunes se sont qualifiés pour les championnats d’IDF.

Championnat IDF jeunes 2010
Les Championnat d’IDF a eu lieu à Paris du 1er au 5 mars 2010 et réunissait les qualifiés des phases
départementales de tous les départements d’IDF auxquels s’ajoutaient les qualifiés d’office pour le Championnat
de France jeunes. Il attribuait le titre de champion de Ligue jeunes ainsi que les places qualificatives pour le
championnat de France jeunes. 4 Val d’Oisiens se sont qualifiés pour le championnat de France jeunes.

Championnat de France jeunes 2010 à Troyes
Il réunissait tous les jeunes qualifiés de la phase Ligue ainsi que tous les qualifiés d’office. Cette année, il avait
lieu en dehors des vacances scolaires franciliennes.
Une seule participante : MILROY Melena (36e chez les poussines, Survilliers.)

Coupe du Val d’Oise 2010
Elle permettait aux 8 meilleurs joueurs de chaque catégorie de s’affronter dans une compétition en système
Coupe et attribuait le titre de Vainqueur de la Coupe du Val d’Oise. 2010.
Elle a eu lieu cette année à Eaubonne.

Stage d’Ecancourt
Comme chaque année, 2 stages de 2,5 jours ont été proposés:
- du 22 février 11h00 au 24 février 11h pour les petit(e)s-poussin(e)s et poussin(e)s
- du 24 février 14h00 au 26 février 17 h pour les pupille(tte)s et benjamin(e)s
La soixantaine d’enfants présents a apprécié ce stage qui s’est déroulé dans une excellente ambiance.
Il semblerait cependant, que la période des vacances scolaires de Février soit moins attractive que la période des
vacances de fin d’année
La participation du CVOE a été d’environ 760 Euros, avec une augmentation du prix du gîte

3.b  Secteur Adultes

Val d’Oise 1
5 équipes inscrites, 4 clubs représentés.
L’équipe de CSME-ACAL remporte la compétition devant L’Amicale Franco-Yougoslave Cergy.

Championnat du Val d’Oise adultes
36 joueurs seulement sont venus s’affrontés lors des 7 rondes de ce championnat du Val d'Oise 2009/2010 qui
s'est déroulé cette saison à Luzarches. Le tournoi est remporté par Jérome Appendino (Franconville), la 1ère

féminine est Jennifer Eggenspieler (Amicale Franco-Yougoslave Cergy).
Merci à l’Echiquéenne de Survilliers pour l’organisation et l’accueil et à Sébastien Cochard pour l’arbitrage.
Festival Rapide du Val d’Oise
Perte de vitesse pour la 2e année de ce Festival qui a vu moitié moins de participants que l’an passé.
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Arbitrage
Stage de formation S4 organisé les 13 et 14 février et accueil du centre de la session d’examen le 27 Mars à
Ecouen. Formateur Laurent Freyd. Merci à Jérome Joslin et à Alain ROY.

Tournoi
Le CVOE a été partenaire du Club d’Echecs Ermontois pour le 2er Open FIDE organisé en Val d’Oise. Succès de
la manifestation et bonne ambiance : merci à l’équipe dirigeante (Stanislas Jeannesson, organisateur, Tahar
Mouda, arbitre) et aux bénévoles du club !

Journée du Parc
Invitation de l’abbaye de Maubuisson pour faire une activité Echecs lors des journées du Parc organisées début
Juin : le tournoi des « Joutes Echiquéenne » a eu lieu le samedi et une simultanée avec Ludovic Morelle a été
organisée le dimanche.

4. Bilan financier 2009/2010
Présenté par Elisabeth Lewis, Trésorière du CVOE.
Au 31 août 2010, il restait 8543 Euros en trésorerie.
Sur l’année, on constate un excédent de 740 Euros.
Le CVOE a apporté une contribution financière aux projets classiques tels que Ecancourt, participation aux
championnats scolaire, stages de formation d’arbitres.
Les subventions attendues ont été reçues (Ligue, Conseil Général,…)

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

5. Budget 2010/2011
A été construit sur des bases similaires au bilan financier 2008/2009.
Prévision d’achat de jeux d’échecs et de pendules électroniques, pour compléter l’existant.

Le projet de budget est approuvé à l’unanimité.

6. Election du Comité Directeur – sièges vacants
A la suite des démissions pour raisons personnelles de MM Patrick SCABELLO, Stanislas JEANNESSON et Mle
Marion GUEZET, il est procédé à l’élection de nouveaux membres pour les sièges vacants, pour les 2 ans restant
à courir.
MM Xavier DUNAT (Franconville) et Bernard GUILLOUX (Survilliers) sont élus à l’unanimité dans le Groupe A.
Mle Lucie ARGENTE (Ecouen) est élue à l’unanimité dans le Groupe B (Féminine).

7. Changement Adresse Siège Social

Suite à la volonté de Laurent Freyd de mettre un terme à son rôle de Président du CVOE, il est décidé de
changer la localisation du siège social du CVOE et de le transférer à l’adresse suivante :

C/M Tahar MOUDA
78 Rue Poirier Fourrier
95100 ARGENTEUIL

8. Divers – Projets

Organisation d’un Festival de Tournois Fide sur l’ensemble de la saison. Le dernier tournoi sera organisé à
l’Abbaye de Maubuisson, venant ainsi renforcer les liens établis la saison précédente.

Compétition par équipes Adultes : il est proposer d’aligner l’horaire de début sur l’horaire des autres divisions à
savoir 14h15. Le tournoi se fera en « toutes rondes » soit 9 rondes, les 2 dernières dates prévues dans le
calendrier (20 mars et 15 mai 2011) faisant l’objet d’une journée à 2 rondes en regroupant toutes les équipes au
même endroit. Il est procédé au tirage au sort pour le début de la compétition.

Ecancourt : Le CVOE n’ayant plus les moyens humains de gérer tout l’aspect logistique des stages d’Ecancourt,
il est demandé que ce soit le club Le Perchay-Marines Echecs qui reprennent en charge Ecancourt, d’autant que
les enfants ayant participé à ces stages l’an passé étaient issus de ce club pour une très large proportion.


