
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CDJE 31 DU 24 04 2013 

 
 
PRESENTS : Françoise CWIEK - Marc FOING -  Andréa VAN HELST – Hervé LAPLAZE 
- Jacques BOUTHIER – Vincent FAVE 
 
La séance débute à 21H  
 
 
1 – Election du bureau du CDJE 31  
 
Après avoir élu le président lors de la dernière assemblée générale (16/04/2013), les membres 
du comité directeur élisent le nouveau bureau.  
 
Ont été élu à l’unanimité  
 
Secrétaire : M. Vincent FAVE (Toulouse Lardenne) 
Trésorière : MME. Françoise CWIEK ((Toulouse Lardenne)   
Chargé de la communication : M. Jacques BOUTHIER (Blagnac)  
Responsable des jeunes et scolaires : M Andreas Van Elst    
Responsable de la commission handicap : M .Vincent FAVE (Toulouse Lardenne)   
 
 
2 – Compte-rendu de la dernière assemblée générale  
 
Marc FOING, président du CDJE 31, présente le compte-rendu de l’assemblée générale du 
CDJE qui s’est tenue le 16 avril 2013 avant approbation par les membres du comité directeur 
et envoi à la préfecture de département.  
Les membres du comité lui demandent de mettre le compte rendu de l’Assemblée Générale  et 
en annexe le rapport moral et d’activités avec le rapport financier. 
Lorsque tout ceci sera mis en forme, le compte-rendu pourra être voté.   
 
 
3 – Détermination de certaines dates  
 
Date Championnat départemental jeunes : 30/11 et 01/12/2013  
Une demande doit être faite à la mairie de ST FOY D’AIGREFEUILLE pour savoir si la salle 
des fêtes est disponible.  
 
Coupe Loubatière : 06/10/2013  
 
N4 jeunes : 08/12/2013  
 
 Championnat Départemental scolaire des écoles : 04/12/2013 et 15/01/2014 
 Championnat Départemental scolaire des collèges : 11/12/2013 et 22/01/2014 
 
Avant publication, ces dates doivent être validées par la ligue Midi-Pyr2nées d’échecs 
 
    



  
 4 – Propositions pour développer l’activité des échecs en haute-Garonne   
 

- Mise en place d’actions permettant à certains clubs de se développer dont le club de 
Luchon., une aide pourra être proposée à ce dernier pour participer au départemental 
jeunes. 

- Mise en place d’un tournoi rapide jeunes avec 5 ou 6 clubs du grand Toulouse, ceci à 
raison d’un tournoi par mois pendant  5 à 6 mois.  

- Continuer à développer les animations dans les CLAE. 
- Faire un audit une fois par an dans les collèges du département qui ont un atelier 

échecs.  
- Aider les nouveaux clubs à se développer, ceci afin d’augmenter le nombre de joueurs 

dans le département.  
- Mise en place d’une commission handicap pour prendre contact avec les structures 

encadrant des personnes handicapées pour mise en place d’un atelier échecs..  
 
 
5 – DIVERS 
 
- Lors de la prochaine AG du CDJE, une assemblée générale extraordinaire se déroulera  

quelques minutes auparavant pour modifier les statuts du CDJE 31.  
- Pour le prochain festival du jeu (avril 2014), le CDJE va contacter tous les clubs du 

département afin que l’animation du stand échecs soit faite à tour de rôle par tous les 
clubs.  

- Afin d’améliorer la communication du CDJE, une liste de diffusion va être mise à jour 
et les comptes-rendus de réunion du comité directeur vont être publiés sur le site et 
envoyés par courriel à tous les membres de cette liste.  

- La prochaine réunion du CDJE se tiendra le 19/06/2013 à 20H30 au CEUIT.  
 
Fin des travaux : 22H45  
    
 
   
 

  


