
F.F.E. - LIGUE DU DAUPHINE-SAVOIE DES ECHECS

ASSEMBLEE GENERALE DU 03 SEPTEMBRE 2016 A GRENOBLE

Présents :  Membres du Comité Directeur : Alain SAINT-ARROMAN – Thierry DELELIS-FANIEN – Patrick LAMOUILLE – Jean-
Luc LURVOIS – Marc MANUEL – Jean PEYRIN – Martine REAU – 

Représentants des clubs : Jacques BALLET & Florent BUDIN (Bourgoin-Jallieu) – Patrick BERNA & Guy FANGET 
(Annonay) – Georges BOU (Sassenage) – Romain EDWIGE-BOUBOUNE (Echirolles) – Lorédane EYDT (Echiquier du 
Guiers) – Jean-Luc LURVOIS (Evian) – Marc MANUEL & Martine REAU (Cluses-St Jeoire) – Didier REVIL-BAUDARD
(Eybens) – Karim SAIAH (Grenoble Bayard) – Gérard TALVARD (Grenoble) – Jérôme VALENTI (Romans) – Hervé 
VUILLERMOZ (Annemasse-Bonneville) – Didier WANTIER (Chambéry) – 

Représentant de la Ligue du Lyonnais : Georges BELLET – 

Excusée : Françoise RINGOT (C.D.) –

Procurations     : Roger AMATO (Vienne) – Patrice CARLIER (Moûtiers) – Gabriel GUILLON (Saint Martin d'Hères) – Jean-Pierre LEES 
(Annecy) – Daniel LE ROC'H (Val d'Isère) – David THERME (Lamastre) – 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale

# 19 clubs sur les 29 de la ligue sont représentés dont 6 par procurations. En nombre de voix cela fait 45 sur un total de 70 #

1/- EFFECTIF DE LA LIGUE :   
-   Avec 1509 licenciés au 31 août 2016, l’effectif de la ligue est en hausse de 49 unités, pour retrouver son niveau de 2014. Ce sont les 
licences "B" qui progressent et les "A" sont stables. Les seniors régressent, alors que les jeunes sont en nette hausse (+74) par rapport à la 
saison passée. 
-   Si les petites catégories, poussins, pupilles et benjamins sont très riches en effectifs, ce n’est pas le cas des minimes et cadets
qui voient leurs nombres chuter brutalement, mais le phénomène est bien connu.
-   Cluses-St Jeoire enregistre une nette hausse de ses jeunes grâce à un gros travail vers les écoles.
-   Tous les départements progressent, l’Isère (+51) la Savoie (+49) la Drôme (+7) et l’Ardèche (+6) sauf  la Haute-Savoie qui perd 64 
licenciés. 
-   Il faut noter que c’est l’Ardèche qui a la plus grosse progression de ces dernières années, puisqu’elle a presque triplé son effectif depuis 
août 2012. 
-   Deux nouveaux clubs terminent une première saison encourageante, Saint Martin d’Hères et Sassenage.
-   Et deux nouveaux clubs vont voir le jour prochainement, l’Echiquier du Guiers à Pont de Beauvoisin en Isère et Annemasse-Bonneville 
qui remplace le Club d’Annemasse, disparu.

Approbation du rapport moral : l’Assemblée Générale vote à l’unanimité :
Pour : 45 voix - Contre : 0 voix - Abstention : 0 voix -

2/- SITUATION FINANCIERE : 
- La trésorière présente le détail de l’exercice 2015/2016 : 
-   Les plus gros postes de dépenses sont : - 2673 € pour les déplacements aux championnats de France Jeunes à Gonfreville.

- 1800 € d’aide pour les championnats de France Jeunes.
- 1300 € pour l’équipe Jeunes.
- 900 € pour les 3 grands tournois (Villard de Lans, Vaujany et Chambéry).
- 850 € pour les championnats de Ligue Jeunes à La Motte-Servolex.

-   Une requête est faite pour que le fichier des résultats comptable soit envoyé aux clubs avant l’Assemblée Générale, afin que ceux-ci 
puissent en prendre connaissance. Les comptes étant arrêtés au 31 août, cela semble difficile.
-   La situation financière est jugée bonne et très saine, puisque l’exercice se termine avec un résultat positif de 256 euros. A noter que les 
dépenses s’élèvent à 13.648 € pour un prévisionnel de 14800 €. Ce chiffre est à comparer avec les 17.000 € d’il y a quelques années.
-   Au 31 août, il y avait 2402 euros en banque, auxquels il convient d’ajouter les 3066 euros placés sur un compte épargne.

Approbation du rapport financier : l’Assemblée Générale vote à l’unanimité :
Pour : 45 voix - Contre : 0 voix - Abstention : 0 voix –

-   Les comptes seront définitivement arrêtés au 31 décembre 2016, date de la fusion. Alors, 500 euros seront versés pour la trésorerie de la
nouvelle ligue. Restera un reliquat, que le Comité Directeur propose de redistribuer aux Comités Départementaux, et cela au prorata des 
licences "A" et "B" au 31 août 2016.



L’Assemblée Générale vote à l’unanimité pour le reversement du reliquat de trésorerie aux Comités Départementaux :
Pour : 45 voix - Contre : 0 voix - Abstention : 0 voix -

Ardèche : 72 soit 4,8 %
Drôme : 127 soit 8,4%

Pour information au 31 août 2016 Isère : 595 soit 39,4% 
Nombre de licenciés et pourcentage par département :  Savoie : 304 soit 20,1%

Haute-Savoie : 411 soit 27.2%
Total : 1509 soit 100%

3/- PRINCIPAUX RESULTATS DE LA SAISON 2015-2016 :
# Championnat Dauphiné-Savoie Principal : 1er S. Joie – 2ème L. Di Nicolantonio – 3ème S. Houard –
# Challenge des tournois de parties rapides : 10 tournois comptabilisés et 74 joueurs classés.
                                                                      1er S. Joie – 2ème Q.L. Le – 3ème S. Houard –
                                                                      1er Jeune C. Gelas –
# Championnat Féminin de parties rapides : 16 participantes.

1ère Estée Aubert – 2ème Salomé Saiah  – 3ème Eléa Aubert –
# Coupe 2000 et Coupe J.C. Loubatière à Saumur : Année blanche pour la ligue puisque aucun représentant n’est parvenu a 
atteindre la finale de ces deux compétitions. Les équipes de Eybens, Bourgoin, Romans pour la Coupe 2000 et Annecy, Cluses, 
Romans pour la Coupe J.C. Loubatière ayant toutes échouées en phases interrégionales.

4/- SECTEUR JEUNES :
Le Président présente le bilan de ce secteur :
-   105 joueurs (26 filles et 79 garçons) ont participé aux championnats de ligue, et pour la première fois, tous les départements étaient 
représentés.
-   36 jeunes se sont qualifiés pour les championnats de France à Gonfreville, représentant 12 clubs, et pour la première fois des joueurs de 
Aubenas, Romans et Veigy-Foncenex ont participé à ces championnats.
Deux joueuses, Estée Aubert et Lola Milojevic-Daim, sont qualifiées d’office pour les championnats 2017 à Belfort. 
Notre ligue se classe 12ème sur 25 au classement final.
-   En NII, Cluses-St Jeoire termine 1er de son groupe et monte en NI.
-   Aix-les-Bains et Evian qui terminent 1er de leur groupe de NIII, devaient disputer un match de départage. Mais Aix-les-Bains renonçant 
à la montée, c'est Evian qui accède à la NII. 
-   Deux équipes ont participé aux finales nationales des championnats scolaires : l'école Lamartine d’Aix les Bains (23ème/25) et le collège 
Saint-François de Ville la Grand (16ème/28).

5/- ARBITRAGE :
Un stage S4 (pour devenir arbitre fédéral 4) dirigé par Claire Pernoud, est programmé les 5 et 6 novembre à Veigy-Foncenex. 
Renseignements et inscriptions auprès de Françoise Ringot : 06.79.91.39.78 .

6/- PRIX DES LICENCES :  
La part F.F.E. des licences "A" a augmenté de 1 euro.
En prévision de la future fusion, et dans un besoin d’harmoniser le prix des licences avec les deux ligues Auvergne et Lyonnais, le Comité 
Directeur propose une grille de tarifs qui ne fait pas l’unanimité. Certains clubs ne comprenant pas que seules les catégories Jeunes 
subissent une hausse de la part ligue. La discussion est très vive.

L’Assemblée Générale vote :
Pour : 18 voix - Contre : 13 voix (Annonay - Chambéry - Moûtiers - Romans) - Abstention : 14 voix (Bourgoin - Cluses - Grenoble) -

Les nouveaux tarifs des licences pour la saison 2016/2017 sont donc les suivants :

Licences Catégories Années F.F.E. Ligue F.F.E. + Ligue
A Seniors 1996 et avant 27 euros 19 euros 46 euros
A Juniors 1997 / 1998 14 euros 12 euros 26 euros
A Cadets 1999 / 2000 14 euros 12 euros 26 euros
A Minimes 2001 / 2002 9 euros 7 euros 16 euros
A Benjamins 2003 / 2004 9 euros 7 euros 16 euros
A Pupilles 2005 / 2006 9 euros 5 euros 14 euros
A Poussins 2007 / 2008 9 euros 5 euros 14 euros
A Poussinets 2009 et après 9 euros 5 euros 14 euros
B Seniors 1996 et avant 5 euros 3 euros 8 euros
B Jeunes 1997 et après 1,50 euro 1,50 euro 3 euros



7/- COMPETITIONS     DIVERSES :
 Championnats Interclubs : Les Directeurs des groupes de Régionale 1 ont fait le constat que lors de certaines rondes, souvent les 

dernières, quelques clubs ne font pas tous les efforts pour aligner une équipe, et préfèrent déclarer forfait dès qu’il n’y a plus 
d’enjeu. Ce n’est pas acceptable, car cela fausse les classements. 
Le Comité Directeur décide de ne pas renouveler la formule "Système Suisse" pour la Régionale 1. Le fait de connaître 
tardivement les appariements posait des problèmes de locaux à quelques clubs.
Il est à noter que pour la saison 2016/2017, la future fusion des 3 ligues n’aura aucune incidence sur les déroulements et 
qualifications des compétitions gérées par la ligue DSA.
Dominique Gaude s’est proposée pour diriger un second groupe, et sera donc directrice des deux groupes de régionale 1.

 Championnat Dauphiné-Savoie : Disputé simultanément avec le tournoi de Vaujany, cette compétition n’a pas connu le succès 
escompté, puisque seulement 5 joueurs de la ligue participaient au principal. Peut-être à cause du fait qu’il n’est plus qualificatif 
pour l’accession des championnats de France. De plus, qu’avec l’élargissement de la ligue, le Comité Directeur pose la question 
du maintien de ce championnat. Et propose à l’Assemblée Générale de le supprimer simplement du calendrier.

L’Assemblée Générale vote à l’unanimité :
Pour : 45 voix - Contre : 0 voix - Abstention : 0 voix -

 Coupe de la Parité : La phase ligue de cette compétition qui se joue par équipes de 4 (2 joueurs et 2 joueuses) se déroulera à 
Chambéry le 16 octobre 2016.

 Championnat NII Féminines : C’est à Eybens que se déroulera ces interclubs le 15 janvier 2017.
 Championnat Féminin de parties rapides : Comme ces dernières années, ce championnat se disputera parallèlement au tournoi 

rapide d’Annecy, le 22 janvier 2017.
 Coupe 2000 : Annemasse organisera la phase ligue le 5 février 2017. 
 Championnat de Ligue des Jeunes 2017 : Une nouvelle fois, c’est le club de Chambéry qui organisera du 2 au 5 mars 2017, ces 

championnats Jeunes au lycée Sainte-Anne de La Motte Servolex.

8/ - CHAMPIONNAT INTERCLUBS 2016-2017 :   Composition des différents groupes de Nationales et Régionales :

Saison 2016 / 2017

Nationale I Nationale II Nationale III Nationale IV Régionale I

Groupe C Groupe Sud-Est Groupe 17 Groupe I Groupe A

Ollivier Rioland Michel Legault Christophe Carpentier Thierry Delelis-Fanien Dominique Gaude

Grenoble Annecy Annecy 2 Annecy 3 Annemasse-Bonne

Bourgoin-Jallieu Annemasse-Bonneville Bourgoin-Jallieu 3

Cluses Saint-Jeoire Bourgoin-Jallieu 2 Chambéry 3

Eybens Chambéry Evian-les-Bains 2

Grenoble 2 Cluses-Saint Jeoire 2 Moûtiers

Grenoble 3 Evian-les-Bains Thônes

Romans-sur-Isère Veigy-Foncenex

Saint Clair du Rhône

Tour de Vienne

Groupe II Groupe B

Dominique Gaude Françoise Ringot

Annonay Aubenas 2

Aubenas Die

Chambéry 2 Romans-sur-Isère 2

Echirolles Romans-sur-Isère 3

Eybens 2 Saint Clair 2

Grenoble 4 Valence

Grenoble Bayard Valence 2

Lamastre

18 heures : Fin de l’Assemblée Générale ordinaire.

18h15 : Début de l’Assemblée Générale extraordinaire.



Compte-rendu de l’Assemblée Générale extraordinaire

FUSION DES LIGUES : 

Afin d’harmoniser le découpage des ligues avec les régions administratives, les trois ligues Auvergne, Dauphiné-Savoie et Lyonnais, vont 
fusionner et cette nouvelle entité deviendra la "Ligue Auvergne-Rhône-Alpes des Echecs".
Le président fait le point sur cette fusion qui deviendra effective à compter du 31 décembre 2016, date à laquelle chacune des trois 
anciennes ligues devra verser 500 euros pour alimenter la trésorerie de la nouvelle ligue.
Il est à noter que pour la saison 2016/2017, cette fusion n’aura aucune incidence sur les déroulements et qualifications des compétitions 
gérées par la ligue Dauphiné-Savoie.

L’Assemblée Générale vote pour la fusion des ligues à l’unanimité :
Pour : 45 voix - Contre : 0 voix - Abstention : 0 voix -

18h40 : L’Assemblée Générale extraordinaire prend fin avec le verre de l’amitié.

Annecy, le 20 / 09 / 2016

       Le Président    Le Secrétaire

 Alain Saint-Arroman Patrick Lamouille


	F.F.E.
	Compte-rendu de l’Assemblée Générale extraordinaire


