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ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE
Mercredi 29 mai 2013
Chers Adhérentes et Adhérents,
Vous êtes conviés à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire du Pôle Social et Éducatif du
Jeu d'Échecs – PSEJE qui se déroulera le mercredi 29 mai 2013 à 19h15 (Accueil et pointage
des pouvoirs à partir de 18h30 – Début de l’assemblée à 19h15).
Elle se déroulera dans les locaux du club Lyon Olympique Échecs situé au 3, rue de l'Angile
69005 Lyon.
Attention Christophe LEROY est démissionnaire du poste de Président du PSEJE.
En effet, après être devenu Président de la Ligue du Lyonnais le 2 mars dernier, puis Viceprésident de la Fédération Française des Échecs (FFE) le 31 mars, la FFE lui demande à présent
d'assumer des missions nouvelles. Ainsi les 15 et 16 juin prochains (week-end du 1er Comité
Directeur de la nouvelle équipe FFE), il va être nommé en sus « Responsable national de
l'emploi, la formation et du développement des Échecs auprès de nouveaux publics. » Par
ailleurs le PSEJE va signer une convention de partenariat avec la FFE ; notre association se
trouvant missionnée par la FFE pour assumer ce développement. De ce fait, M. LEROY, se
retrouvant à être l'interface entre le PSEJE et la FFE il est plus simple qu'il démissionne d'une
des deux associations.
Comptant sur votre présence pour ces moments importants de notre association, nous vous
prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Bien cordialement,
Le Secrétaire
Éric DIDIER

Pièces jointes :
- Ordre du jour
- Compte rendu de la précédente Assemblée Générale (21 septembre 2011).
- Convocation et ordre du jour de l'Assemblée Générale du mercredi 29 mai 2013.
- Pouvoir.
- Statuts du PSEJE.
- Liste des membres du PSEJE au 31 décembre 2012.
- Liste des salariés ou auto-entrepreneurs/professions libérales qui ont travaillé pour le PSEJE
- Compte de résultat 2011 à 2012, bilan 2011 à 2012.
- Budget prévisionnel 2013.
- Document d'appel de cotisations ou de dons auprès de nos adhérents.
____________________________________________________________________________________

Association du Pôle Social et Éducatif du Jeu d’Échecs – PSEJE
Mairie Annexe - Pôle Associatif du Petit Collège
Pôle Social et Éducatif du Jeu d’Échecs - 5 place du Petit Collège - 69 005 Lyon
Téléphone : 09 65 18 10 82 - Courriel : contact@pseje.com - Site : www.pseje.com

Assemblée générale du PSEJE – Mercredi 29 mai 2013
Ordre du jour
Accueil et pointage des pouvoirs à partir de 18h30 :
début de l'assemblée 19h15.
1) Validation du compte rendu de la dernière assemblée générale (21
septembre 2011). Cette validation sera suivie d'un vote.
2) Bilan moral des années 2011 et 2012 : le bilan moral sera suivi d'un vote.
- Travaux des commissions,
- Formations ADJE et IEPA,
- Numéro formation de notre association : validé et reconduit,
- Création d'une veille documentaire d'environ 1 600 pages sur tous les sujets
(pratiquement achevé : plus de deux ans de travail opiniâtre),
- Création de dossiers de presse sur tous les sujets (de l'handicap en passant par les
scolaires, les hôpitaux, les maisons de retraite, le milieu carcéral, le monde de
l'entreprise, etc.),
- Liste des adhérents au nombre de seize au 30 avril 2013,
- Site Internet du PSEJE.
3) Bilans financiers 2011 et 2012
Comme nous l'avions indiqué lors de la précédente assemblée générale, l'exercice
comptable est compris exceptionnellement entre le 21 septembre 2011 – date de
création de notre association – et le 31 décembre 2012. Il reprendra un cours plus
orthodoxe dès 2013 (du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 puis du 1er janvier
2014 au 31 décembre 2014, etc.)
- Lecture du rapport financier de la Trésorière Martine HEMAIN.
- Vote de l’approbation des comptes 2011 à 2012 par les membres de l'assemblée
générale.
4) Année 2013 : perspective d'avenir.
- Convention PSEJE / LOE à prévoir et relation PSEJE / Lyon Olympique Échecs
(Dettes morales et budgétaires devant les multiples documents cédés par le LOE ou
ses bénévoles)
- Relation et convention futures FFE et PSEJE : la Fédération Française des
Échecs veut absorber notre travail sur l'emploi, la formation et le développement de
nouveaux publics d'où la démission de M. LEROY qui ne veut pas être juge et partie
(Après vérification auprès de l'avocat du PSEJE il n'y aurait pas de problème
juridique dans l'immédiat mais... C'est donc une décision personnelle de M. LEROY
qui ne veut pas réfléchir à chaque fois sur ce qu'il représente : le LOE ? Le PSEJE ?
La Ligue du Lyonnais ? La FFE ?)
Par ailleurs la FFE envisage que notre association soit partie prenante dans la
coordination de la nouvelle « Cellule Nationale de Recensement des
Ressources Humaines et du Développement de l'Emploi, de la Formation et
des Nouveaux Publics. »
La FFE étant « asphyxiée » par ses tâches habituelles (et oui, le National c'est
grand, très grand !) malgré ses 8 employés en CDI, le PSEJE, de sa base de Lyon, à
la condition de mettre en marche une cellule développement d'environ 4 équivalents
temps plein, pourrait avoir en charge, :
- d’identifier et recenser l’ensemble des ressources humaines de la FFE par secteur
d’intervention,
- d'aider les clubs à se développer, à gagner du temps, des contacts, des bons
réflexes,
- de renforcer la lisibilité des ressources et des moyens d’accompagnement existants
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sur le territoire,
- d'aider les clubs à développer de nouveaux secteurs d’activités à l'aide de dossiers
supports à l’adresse de différents publics (scolaires, personnes âgées, handicapés,
milieu hospitalier, milieu carcéral, centre de vacances, structures spécialisées...) et
aiguiller
les
clubs
dans
ces
actions
citoyennes,
- de développer des semaines nationales à thème (Échecs et Santé – Échecs et
Handicap – Échecs et Seniors / Semaine Bleue – Échecs au Féminin / Journée de la
femme – Échecs et Culture – Semaine des Échecs pour tous, etc.) en aidant les
clubs à y participer (création de dossiers de presse et feuilles de route) et en
préparant des dossiers de presse à adresser aux différents ministères concernés par
ces différentes actions.
−
de lister les employeurs actuels que sont les clubs, les comités et les ligues et
en aiguiller d'autres suite au travail de sensibilisation de la Cellule Nationale de
Recensement des Ressources Humaines et du Développement de l'Emploi, de la
Formation et des Nouveaux Publics.
Élection d'un nouveau Comité Directeur au PSEJE dont le poste de
Président : appel de candidature. Martine HEMAIN est candidate au poste de
Présidente (si vous le voulez bien !) Qui est candidat au poste de Trésorier ?
Le PSEJE à la date du 30 avril possède 16 adhérents dont 2 au moins de 6 mois
d'ancienneté
(donc
sans
droit
de
vote).
Faites-nous savoir si, à votre tour, vous êtes candidat à un poste au Comité
Directeur ?
−

6) Vote des cotisations 2013. Le Bureau actuel propose une augmentation de 20
€ : la cotisation passerait à 50 € et sera exigible à chaque début d'exercice, soit ici le
2 janvier 2013.
7) Vote du budget 2013 et état budgétaire entre le 1er janvier et 30 avril 2013
- Partenaires et ressources ?
- Embauche d'une personne (secrétariat et relance téléphonique) dont le poste serait
financé à hauteur de 95% en CAE-CUI à partir de juin 2013 pour un CDD de 6 à 24
mois pour 24 heures par semaine (est pressenti M. Alain FONTAINE).
- Embauche d'une personne commerciale via un CDD de 10 heures par semaine
pour le suivi et les relances des ressources humaines Échecs nationales dans le
cadre de l'organisation et l'amplification de nos formations (est pressenti M. Loïc
DAVID).
8) Semaines thématiques nationales à thème organisées avec la FFE en 2014 et
Semaine Bleue à Lyon (octobre 2013) : côté Lyon participez avec le Pôle Social et
Éducatif du Jeu d’Échecs (PSEJE) et plusieurs clubs d’Échecs dont bien
évidemment le Lyon Olympique Échecs à cette invitation autour de l’échiquier pour
des rencontres inter-générationnelles hautes en couleurs. C'est un projet de
Cohésion Sociale à grande échelle, que nous avons intitulé « Retraités, Jeunesse et
Jeu d'Échecs ». Il se déroule dans des établissements d’hébergement pour
personnes âgées, des hôpitaux, des clubs et des établissements scolaires. Cette
action, pleine de sens, s’articule dans un projet plus vaste que la FFE va à son tour
et à présent lancer à grande échelle : « réussir à faire jouer et faire converser des
centaines de jeunes avec des centaines de personnes âgées tout en solidifiant
le réseau des Intervenants… »
9) Questions diverses
Dont le tournoi de la Santé organisé le samedi 22 juin par le PSEJE à l'hôpital de
Fourvière à Lyon 5ème.
10) Pot de l'amitié.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR
Je soussigné ______________________________ demeurant à _______________________
membre de l'association Pôle Social et Éducatif du Jeu d'Échecs à jour de ma cotisation au 31
décembre 2012 (et ayant au moins 6 mois d'ancienneté) donne pouvoir à Mme, Mlle, M
______________________ aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale ordinaire du
mercredi 29 mai 2013 qui se déroulera à 19h15 au club Lyon Olympique Échecs, 3, rue de
l'Angile, 69005 Lyon, et l'ordre du jour m'ayant été communiqué, de prendre en mon nom toutes
décisions, participer à tous travaux et à tous scrutins prévus au-dit ordre du jour.
Fait à _______________ le ______________
Signature
(Précédée de la mention manuscrite : « Bon pour pouvoir »)

______________________________________________________________________________________________________________

Association du Pôle Social et Éducatif du Jeu d’Échecs – PSEJE
Mairie Annexe - Pôle Associatif du Petit Collège
Pôle Social et Éducatif du Jeu d’Échecs - 5 place du Petit Collège - 69 005 Lyon
Téléphone : 09 65 18 10 82 - Courriel : contact@pseje.com - Site : www.pseje.com
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Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire
du PSEJE du mercredi 29 mai 2013
A Lyon le 10 juin 2013
Les membres de l'association Pôle Social et Éducatif du Jeu d'Échecs (PSEJE) se sont réunis à 19h15 le
mercredi 29 mai 2013 au club Lyon Olympique Échecs situé 3, rue de l'Angile à Lyon 5ème sur l'ordre du
jour suivant :
Accueil et pointage des pouvoirs à partir de 18h30 :
début de l'assemblée 19h15.
1) Validation du compte rendu de la dernière assemblée générale (21
septembre 2011). Cette validation sera suivie d'un vote.
2) Bilan moral des années 2011 et 2012 : le bilan moral sera suivi d'un vote.
- Travaux des commissions,
- Formations ADJE et IEPA,
- Numéro formation de notre association : validé et reconduit,
- Création d'une veille documentaire d'environ 1 600 pages sur tous les sujets
(pratiquement achevé : plus de deux ans de travail opiniâtre),
- Création de dossiers de presse sur tous les sujets (de l'handicap en passant par les
scolaires, les hôpitaux, les maisons de retraite, le milieu carcéral, le monde de
l'entreprise, etc.),
- Liste des adhérents au nombre de seize au 30 avril 2013,
- Site Internet du PSEJE.
3) Bilans financiers 2011 et 2012
Comme nous l'avions indiqué lors de la précédente assemblée générale, l'exercice
comptable est compris exceptionnellement entre le 21 septembre 2011 – date de
création de notre association – et le 31 décembre 2012. Il reprendra un cours plus
orthodoxe dès 2013 (du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 puis du 1er janvier
2014 au 31 décembre 2014, etc.)
- Lecture du rapport financier de la Trésorière Martine HEMAIN.
- Vote de l’approbation des comptes 2011 à 2012 par les membres de l'assemblée
générale.
4) Année 2013 : perspective d'avenir.
- Convention PSEJE / LOE à prévoir et relation PSEJE / Lyon Olympique Échecs
(Dettes morales et budgétaires devant les multiples documents cédés par le LOE ou
ses bénévoles)
- Relation et convention futures FFE et PSEJE : la Fédération Française des
Échecs veut absorber notre travail sur l'emploi, la formation et le développement de
nouveaux publics d'où la démission de M. LEROY qui ne veut pas être juge et partie
(Après vérification auprès de l'avocat du PSEJE il n'y aurait pas de problème
juridique dans l'immédiat mais... C'est donc une décision personnelle de M. LEROY
qui ne veut pas réfléchir à chaque fois sur ce qu'il représente : le LOE ? Le PSEJE ?
La Ligue du Lyonnais ? La FFE ?)

Par ailleurs la FFE envisage que notre association soit partie prenante dans la
coordination de la nouvelle « Cellule Nationale de Recensement des
Ressources Humaines et du Développement de l'Emploi, de la Formation et
des Nouveaux Publics. »
La FFE étant « asphyxiée » par ses tâches habituelles (et oui, le National c'est
grand, très grand !) malgré ses 8 employés en CDI, le PSEJE, de sa base de Lyon, à
la condition de mettre en marche une cellule développement d'environ 4 équivalents
temps plein, pourrait avoir en charge, :
- d’identifier et recenser l’ensemble des ressources humaines de la FFE par secteur
d’intervention,
- d'aider les clubs à se développer, à gagner du temps, des contacts, des bons
réflexes,
- de renforcer la lisibilité des ressources et des moyens d’accompagnement existants
sur le territoire,
- d'aider les clubs à développer de nouveaux secteurs d’activités à l'aide de dossiers
supports à l’adresse de différents publics (scolaires, personnes âgées, handicapés,
milieu hospitalier, milieu carcéral, centre de vacances, structures spécialisées...) et
aiguiller
les
clubs
dans
ces
actions
citoyennes,
- de développer des semaines nationales à thème (Échecs et Santé – Échecs et
Handicap – Échecs et Seniors / Semaine Bleue – Échecs au Féminin / Journée de la
femme – Échecs et Culture – Semaine des Échecs pour tous, etc.) en aidant les
clubs à y participer (création de dossiers de presse et feuilles de route) et en
préparant des dossiers de presse à adresser aux différents ministères concernés par
ces différentes actions.
−
de lister les employeurs actuels que sont les clubs, les comités et les ligues et
en aiguiller d'autres suite au travail de sensibilisation de la Cellule Nationale de
Recensement des Ressources Humaines et du Développement de l'Emploi, de la
Formation et des Nouveaux Publics.
5) Élection d'un nouveau Comité Directeur au PSEJE dont le poste de
Président : appel de candidature. Martine HEMAIN est candidate au poste de
Présidente (si vous le voulez bien !) Qui est candidat au poste de Trésorier ?
Le PSEJE à la date du 30 avril possède 16 adhérents dont 2 au moins de 6 mois
d'ancienneté
(donc
sans
droit
de
vote).
Faites-nous savoir si, à votre tour, vous êtes candidat à un poste au Comité
Directeur ?
6) Vote des cotisations 2013. Le Bureau actuel propose une augmentation de 20
€ : la cotisation passerait à 50 € et sera exigible à chaque début d'exercice, soit ici le
2 janvier 2013.
7) Vote du budget 2013 et état budgétaire entre le 1er janvier et 30 avril 2013
- Partenaires et ressources ?
- Embauche d'une personne (secrétariat et relance téléphonique) dont le poste serait
financé à hauteur de 95% en CAE-CUI à partir de juin 2013 pour un CDD de 6 à 24
mois pour 24 heures par semaine (est pressenti M. Alain FONTAINE).
- Embauche d'une personne commerciale via un CDD de 10 heures par semaine
pour le suivi et les relances des ressources humaines Échecs nationales dans le
cadre de l'organisation et l'amplification de nos formations (est pressenti M. Loïc
DAVID).
8) Semaines thématiques nationales à thème organisées avec la FFE en 2014 et
Semaine Bleue à Lyon (octobre 2013) : côté Lyon participez avec le Pôle Social et
Éducatif du Jeu d’Échecs (PSEJE) et plusieurs clubs d’Échecs dont bien
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évidemment le Lyon Olympique Échecs à cette invitation autour de l’échiquier pour
des rencontres inter-générationnelles hautes en couleurs. C'est un projet de
Cohésion Sociale à grande échelle, que nous avons intitulé « Retraités, Jeunesse et
Jeu d'Échecs ». Il se déroule dans des établissements d’hébergement pour
personnes âgées, des hôpitaux, des clubs et des établissements scolaires. Cette
action, pleine de sens, s’articule dans un projet plus vaste que la FFE va à son tour
et à présent lancer à grande échelle : « réussir à faire jouer et faire converser des
centaines de jeunes avec des centaines de personnes âgées tout en solidifiant
le réseau des Intervenants… »
9) Questions diverses
Dont le tournoi de la Santé organisé le samedi 22 juin par le PSEJE à l'hôpital de
Fourvière à Lyon 5ème.
10) Pot de l'amitié.
A cette occasion les documents suivants ont été distribués ou adressés par courriels aux adhérents :
- Ordre du jour
- Compte rendu de la précédente Assemblée Générale (21 septembre 2011).
- Convocation et ordre du jour de l'Assemblée Générale du mercredi 29 mai 2013.
- Pouvoir.
- Statuts du PSEJE.
- Liste des membres du PSEJE au 31 décembre 2012.
- Liste des salariés ou auto-entrepreneurs/professions libérales qui ont travaillé pour le PSEJE
- Compte de résultat 2011 à 2012, bilan 2011 à 2012.
- Budget prévisionnel 2013.
- Document d'appel de cotisations ou de dons auprès de nos adhérents.
Personnes adhérentes présentes : Christophe LEROY (Président), Martine HEMAIN (Trésorière),
Sylvain RAVOT (Délégué Général), Éric DIDIER (Secrétaire), Michel BARBE (Membre du CA), JeanLuc BENOIT (Adhérent), Jérémie BELDA adhérent.
Personnes invitées car non membres : Alain FONTAINE et Xavier POPELER.
Personnes excusées : Louis GONZALEZ (Membre du CA) et Philippe ROUX (Membre du CA).
Adhérents absents : Patrick AMAR, Valérie BATTEAU, Jérémy CORNIER, Joseph CSANO, David
DUPUY, Alain LARRAUFIE et Stéphane LENGLET.
1)
Validation
du
dernier
compte
rendu
d'assemblée
générale.
L'assemblée débute à 19h30 par l'allocution de bienvenue du Président Christophe LEROY.
7 adhérents sur 16 sont présents et 2 personnes sont invitées. Jérémy CORNIER a laissé un pouvoir.
Le Président passe donc à la validation du compte rendu de la dernière assemblée générale qui s'était
déroulée le 21 septembre 2011.
Le résultat du vote est de 8 voix pour, 0 contre et 0 abstention pour ce compte rendu.
2) Bilan moral des années 2011 et 2012 : le bilan moral sera suivi d'un vote.
Le Président souligne que c'est notre première assemblée générale ordinaire après celle constitutive du 21
septembre 2011. Nous avions indiqué aussi à cette période que notre exercice budgétaire allait durer un an
et 4 mois (du 21 septembre 2011 au 31 décembre 2012).
Le Président rappelle que le Pôle Social et Éducatif du Jeu d’Échecs (PSEJE) est une association à
vocation nationale et qu'à la genèse de cette initiative un souhait commun nous a réuni :
- donner enfin des outils aux Intervenants et Animateurs Échecs leur permettant de lancer de vastes actions
citoyennes et inter-générationnelles sur le territoire français,
- créer une « Cellule de veille documentaire » qui orchestre la collecte, le traitement, la synthèse, le
classement et la diffusion de documents relatifs au développement de notre discipline,
- recenser les Ressources Humaines de la planète Échecs,
- échanger grâce à un site internet participatif http://www.pseje.com,

- lancer une « Cellule Emplois » qui viendra se greffer à cette plateforme globale et qui recensera les offres
et demandes d’emplois au niveau national.
Devant le constat d’une forte précarité touchant le domaine échiquéen, notre structure a souhaité se
concentrer sur la création d’emplois durables. L’œuvre fédératrice du PSEJE repose donc sur la formation
de salariés et de bénévoles aux méthodes de développement et d’animation du Jeu d’Échecs pour le plus
grand nombre.
Il rappelle que 4 commissions ou pôles ont été créés. Certaines ont bien fonctionné et d'autres ont été
inexistantes mais dans chacune le secrétariat général a fonctionné a plein régime puisque 1 600 pages de
documents divers existent à présent et nous pouvons être fières de notre veille documentaire que nous avons
mis un peu plus de 2 ans à construire. Le Président projette sur écran géant le sommaire de ces documents.
Il indique que nos commissions étaient les suivantes :
Le pôle Santé et Recherche
L’un des champs d’application de ce pôle s’illustre dans les différentes interventions réalisées à l’Hôpital de
Fourvière, dans les EPHAD et les foyers logement qui ont permis de créer une véritable émulation intergénérationnelle.
Le principe fut simple et porteur : 1 animateur, 1 école élémentaire, 1 collège et 1 maison de retraite (ou
résidence pour personnes âgées) échangent et jouent aux échecs dans un climat convivial et chaleureux.
Les membres actifs de cette commission furent le Dr Louis GONZALEZ, Martine HEMAIN (infirmière),
Xavier POPELER (animateur EPHAD La Rotonde et chargé de communication REAG8), Sylvain RAVOT,
entraîneur d'Échecs, Benoit RIVIERE et Éric DIDIER, animateurs d'Échecs.
Le pôle Éducation et Citoyenneté
Il n'a jamais vraiment démarré si ce n'est qu'un peu plus de 200 scolaires ont participé à l'action pour la
Semaine Bleue 2011 puis celle de 2012 qui se déroule en octobre de chaque année.
Le pôle « Emploi et formations professionnelles » Formations ADJE et IEPA,
Il encadre la mission essentielle du PSEJE qui travaille sur le vaste chantier du statut d'Animateur et de
Promoteur du Jeu d'Échecs en proposant des modules de formation. Ces formations accompagnées de la
construction de notre veille documentaire d'environ 1 600 pages sur tous les sujets (pratiquement achevée :
plus de deux ans de travail opiniâtre) ont bien fonctionné. A cela s'ajoute la création de dossiers de presse
sur tous les sujets (de l'handicap en passant par les scolaires, les hôpitaux, les maisons de retraite, le milieu
carcéral, le monde de l'entreprise, etc.),
Le numéro formation de notre association a été validé et reconduit grâce au montage du dossier de JeanClaude VARLET et Jérémie BELDA. Nous avons aussi obtenu notre numéro SIREN et SIRET.
M. RAVOT rappelle les 4 numéros en notre possession :
Numéro de l'association en Préfecture : W691080194
Numéro formation : 82 69 12299 69. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État
Numéro SIREN : 539 304 733
Numéro SIRET : 539 304 733 00014
Les membres les plus actifs ont été : Pierre MEINSOHN, Sylvain RAVOT, Jérémie BELDA et Christophe
LEROY rejoints ensuite par Bernard MONTANGERAND.
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Il est présenté un tableau succinct du nombre de stagiaires et de jours de formations prodigués depuis un
an :
Formation / Intitulée

Période

Nombre de Candidats

Agent de Développement du Jeu d'Échecs (ADJE)

23 au 25 mai 2012

4

Intervenant Échecs Pro Animation (IEPA)

19 au 22 juin 2012

5

Intervenant Échecs Pro Animation (IEPA)

8 au 11 novembre 2012

5

Agent de Développement du Jeu d'Échecs (ADJE)

15 au 17 novembre 2012

6

Agent de Développement du Jeu d'Échecs (ADJE)

17 au 19 janvier 2013

4

Intervenant Échecs Pro Animation (IEPA)

24 au 27 janvier 2013

3

Intervenant Échecs Pro Animation (IEPA)

21 au 24 mars 2013

2

7 formations

25 jours

29 stagiaires

Le pôle stratégies d'entreprises : « le Réseau des Stratèges »
Cette brillante idée avait démarré avec force grâce au travail de David DUPUY puis son absence forcée a
arrêté la belle machine lancée. Dommage ! Un manque de ressources humaines dans cette commission.
Le pôle Culture
Il devait s'intéresser à de nombreux domaines reliant le Jeu d'Échecs à la culture (cinéma, littérature, art en
général ou encore l'histoire). Ce pôle n'a jamais démarré mais bonne nouvelle la fédération vient de créer
plusieurs commissions dont celle-ci et nous avons créé 5 à 6 dossiers sur ce thème !
Sylvain RAVOT présente le site Internet du PSEJE qui a fière allure ! http://www.pseje.com
« - Il fallait oser, nous avons osé et cela a été fait ! » s'exclame Christophe LEROY !
Le Président demande s'il y a des questions sur le vote du bilan moral ? Non.
L'assemblée passe donc au vote du Bilan moral :
8 voix pour, 0 contre et 0 abstention.
3) Bilans financiers 2011 et 2012
Le Président LEROY rappelle que comme nous l'avions indiqué lors de la précédente assemblée générale,
l'exercice comptable est compris exceptionnellement entre le 21 septembre 2011 – date de création de notre
association – et le 31 décembre 2012. Il reprendra un cours plus orthodoxe dès 2013 (du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2013 puis du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, etc.).
Le bilan financier complet de 13 pages avec le compte de résultat est distribué à tous.
La Trésorière Martine HEMAIN annonce un total de recettes de 11 096 € et un total de dépenses de 12
968,12 €. Le déficit de l'exercice au 31 décembre 2012 s'élève à 1 872,12 €.
Quelques postes de dépenses 2012 sont annoncés :
- Le PSEJE a acheté 150 jeux n°5 et 150 sous jeux pour un total de 1 561 €.
- Les frais de téléphone pour cet exercice d'un an et 4 mois se sont élevés à 819 €.
- Les frais de fournitures administratives à 2 152 €.
- Le PSEJE a un salarié en CDD, M. Dominique N'GUYEN DINH, depuis le 1er octobre 2012 qui
intervient dans les maisons d'arrêts et dont le contrat se termine le 30 juin 2013.
- Notes d'honoraires de notre expert comptable pour l'aspect social dont les fiches de paie de notre salarié
soit un total de 505,91 €.

Le Président LEROY rappelle que les seules recettes du PSEJE sont :
− le sponsoring (il n'y en a pas eu).
− - les subventions (pas de subvention car nous n'avions pas plus d'un an d'existence).
− - les financements de fondations (pas de financement de fondations car nous n'avions pas deux ans
d'existence).
− - les inscriptions à nos formations (si pas de stagiaires pas de ressources mais heureusement nous
avons eu la participation de 29 stagiaires).
− - les cotisations ou dons de nos membres.
Étant entendu que nous étions tous concentrés et accaparés par la construction de la veille documentaire et
la réussite de nos actions dans les EHPAD et Foyers logement ces derniers mois nous n'avons pas eu
matériellement le temps d'adresser des dossiers pour du sponsoring, des subventions ou des ressources via
des fondations. Ainsi ce sont nos recettes formations qui ont été réinjectées :
− dans les honoraires formations,
− dans les honoraires « construction veille documentaire »,
− et dans les frais de fonctionnement de notre association soient les fournitures administratives
(photocopies de nos dossiers distribués à nos stagiaires ou à des fins de promotion du PSEJE).
Il est demandé ensuite s'il y a t-il des questions sur le bilan financier 2011 à 2012 ? Non.
On passe au vote de l’approbation des comptes 2011 à 2012 par les membres de l'assemblée générale.
Vote du Bilan financier : 8 voix pour, 0 contre et 0 abstention.
4) Année 2013 : perspective d'avenir.
Le Président LEROY soulignant que le Lyon Olympique Échecs (LOE) prête son infrastructure (matériel
de bureau et salle) au PSEJE, une convention PSEJE / LOE sera actée par le Conseil d'Administration dans
le 2ème semestre 2013.
Il est aussi noté par l'assemblée que le PSEJE a au moins une dette morale (si ce n'est financière) devant les
multiples documents cédés par le LOE ou ses bénévoles qui ont créés des centaines de pages de la veille
documentaire actuelle (si un jour le PSEJE a un excédent financier qu'il y pense !).
Le Président LEROY relit ensuit des morceaux de l'ordre du jour qui résument toute les perspectives
d'avenir :
- Relation et convention futures FFE et PSEJE : la Fédération Française des Échecs veut absorber notre
travail sur l'emploi, la formation et le développement de nouveaux publics d'où la démission de M. LEROY
qui ne veut pas être juge et partie (Après vérification auprès de l'avocat du PSEJE il n'y aurait pas de
problème juridique dans l'immédiat mais... C'est donc une décision personnelle de M. LEROY qui ne veut
pas réfléchir à chaque fois sur ce qu'il représente : le LOE ? Le PSEJE ? La Ligue du Lyonnais ? La FFE ?)
M. LEROY projette sur grand écran la future convention FFE/PSEJE mais qui est toujours à l'étude chez
le juriste du PSEJE. Elle est complexe et son étude finale serait facturée entre 1 000 et 1 500 €. La question
est : qui va payer cette nouvelle dépense ? Le PSEJE faisant déjà beaucoup pour tirer le Jeu d'Échecs vers le
haut et ayant déjà un déficit financier à la fin de l'exercice 2012.
Par ailleurs la FFE envisage que notre association soit partie prenante dans la coordination de la
nouvelle « Cellule Nationale de Recensement des Ressources Humaines et du Développement de
l'Emploi, de la Formation et des Nouveaux Publics. »
La FFE étant « asphyxiée » par ses tâches habituelles malgré ses 8 employés en CDI, le PSEJE, de sa base
de Lyon, à la condition de mettre en marche une cellule développement d'environ 4 équivalents temps plein,
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pourrait avoir en charge :
- d’identifier et recenser l’ensemble des ressources humaines de la FFE par secteur d’intervention,
- d'aider les clubs à se développer, à gagner du temps, des contacts, des bons réflexes,
- de renforcer la lisibilité des ressources et des moyens d’accompagnement existants sur le territoire,
- d'aider les clubs à développer de nouveaux secteurs d’activités à l'aide de dossiers supports à l’adresse de
différents publics (scolaires, personnes âgées, handicapés, milieu hospitalier, milieu carcéral, centre de
vacances, structures spécialisées...) et aiguiller les clubs dans ces actions citoyennes,
- de développer des semaines nationales à thème (Échecs et Santé – Échecs et Handicap – Échecs et Seniors
/ Semaine Bleue – Échecs au Féminin / Journée de la femme – Échecs et Culture – Semaine des Échecs
pour tous, etc.) en aidant les clubs à y participer (création de dossiers de presse et feuilles de route) et en
préparant des dossiers de presse à adresser aux différents ministères concernés par ces différentes actions.
- de lister les employeurs actuels que sont les clubs, les comités et les ligues et en aiguiller d'autres suite au
travail de sensibilisation de la Cellule Nationale de Recensement des Ressources Humaines et du
Développement
de
l'Emploi,
de
la
Formation
et
des
Nouveaux
Publics.
L'intérêt de tout ça est qu'il y aurait un véritable suivi à tous les étages avec un groupe de personnes
dédié à ces tâches (une cellule de développement). Qui va appeler les quelques 900 clubs français ?
« -Attendons la réunion du Comité Directeur de la FFE du 15 et 16 juin prochains, trouvons un Trésorier,
terminons ces conventions LOE/PSEJE et FFE/PSEJE, trouvons de nouvelles sources de financement et
nous serons déjà en octobre-novembre 2013 », souligne Christophe LEROY.
5) Élection d'un nouveau Comité Directeur au PSEJE dont le poste de Président qui a été laissé
vacant : appel de candidature. Martine HEMAIN est candidate au poste de Présidente (si vous le
voulez bien !) Qui est candidat au poste de Trésorier ?
Le PSEJE à la date du 30 avril possède 16 adhérents dont 2 au moins de 6 mois d'ancienneté (donc sans
droit de vote).
Après un tour de table, M. Éric DIDIER confirme qu'il est toujours Candidat pour être Secrétaire et
Martine
HEMAIN
confirme
la
possibilité
d'accéder
à
la
place
de
Présidente.
Personne ne se désigne pour être Trésorier, poste que tenait Mme Martine HEMAIN.
Il est décidé d'appeler dans les prochains jours les 8 membres absents pour savoir si l'un d'eux voudrait être
Trésorier.
En attendant on passe au vote du Président et du Secrétaire
Acceptez-vous la Candidature de Mme Martine HEMAIN au poste de Présidente ?
Vote : 8 voix pour, 0 contre et 0 abstention.
Acceptez-vous la Candidature de M. Éric DIDIER au poste de Secrétaire ?
Vote : 8 voix pour, 0 contre et 0 abstention.
Confirmation des membres du Conseil d'Administration qui doit comporter 7 membres
Martine HEMAIN (Présidente)
Éric DIDIER (Secrétaire)
Absence de Trésorier pour le moment
Sylvain RAVOT (Délégué Général)
Michel BARBE (Membre du CA)
Louis GONZALEZ (Membre du CA)
Philippe ROUX (Membre du CA)
Devant le départ de C. LEROY et l'absence de Trésorier il n'y a que 6 membres actuellement.

Vote du CA actuel en attendant le cooptage d'un nouveau membre dont le Trésorier :
8 voix pour, 0 contre et 0 abstention.
6) Vote des cotisations 2013. Le Bureau actuel propose une augmentation de 20 € : la cotisation passerait à
50 € et sera exigible à chaque début d'exercice, soit ici le 2 janvier 2013.
Cette proposition d'augmentation est refusée : 2 pour – 6 contres – 0 abstention
7) Vote du budget 2013 et état budgétaire entre le 1er janvier et 30 avril 2013
Comme il avait été indiqué les seules recettes du PSEJE sont le sponsoring, les subventions, les
financements de fondations, les inscriptions à nos formations, les cotisations ou dons de nos membres.
Il est proposé dans l'ordre du jour d'aujourd'hui les embauches :
− d'une personne (secrétariat et relance téléphonique) dont le poste serait financé à hauteur de 95%
en CAE-CUI à partir de juin 2013 pour un CDD de 6 à 24 mois pour 24 heures par semaine (est
pressenti M. Alain FONTAINE)
− d'une personne commerciale via un CDD de 10 heures par semaine pour le suivi et les relances
des ressources humaines Échecs nationales dans le cadre de l'organisation et l'amplification de
nos formations (est pressenti M. Loïc DAVID).
Toutefois 3 problématiques sont encore à l'ordre du jour :
- il faut attendre l'engagement et les envies de la FFE avant de s'engager plus.
- le Pôle Emploi doit aussi nous donner réponse pour M. Alain FONTAINE pour savoir si son poste a bien
droit à une aide financière à hauteur de 95% (car un financement à 70% sera beaucoup plus risqué pour
nous étant donné que l'association à un déficit d'environ 2 000 € au 31 décembre 2012).
- par ailleurs les budgets prévisionnels 2013 et 2014 ne sont pas prêts pour cette assemblée et il souhaitable
d'élargir notre nombre de membres et donc nos forces vives avant de se lancer dans ce grand
développement (Semaines thématiques + phoning géant + formation)...
8) Semaines thématiques nationales à thème organisées avec la FFE en 2014 et Semaine Bleue à Lyon
(octobre 2013) : côté Lyon participez avec le Pôle Social et Éducatif du Jeu d’Échecs (PSEJE) et plusieurs
clubs d’Échecs dont bien évidemment le Lyon Olympique Échecs à cette invitation autour de l’échiquier
pour des rencontres inter-générationnelles hautes en couleurs. C'est un projet de Cohésion Sociale à grande
échelle, que nous avons intitulé « Retraités, Jeunesse et Jeu d'Échecs ». Il se déroule dans des
établissements d’hébergement pour personnes âgées, des hôpitaux, des clubs et des établissements
scolaires. Cette action, pleine de sens, s’articule dans un projet plus vaste que la FFE va à son tour et à
présent lancer à grande échelle : « réussir à faire jouer et faire converser des centaines de jeunes avec
des centaines de personnes âgées tout en solidifiant le réseau des Intervenants… »
Les 7 affiches des Semaines Thématiques de la FFE sont présentées par Sylvain RAVOT sur écran géant
ainsi que le POWER POINT qui va être présenté en juin au Comité Directeur de la FFE pour aider au
développement des Échecs de manière nationale.
9) Questions diverses : Il est rapidement rappelé l'organisation du tournoi de la Santé organisé le samedi
22 juin par le PSEJE à l'hôpital de Fourvière à Lyon 5ème. Un barbecue sera organisé en même temps.
Nous vous attendons nombreux !
10) Le pot de l'amitié débute à 21h et se termine bien plus tard !
Le Secrétaire
Éric DIDIER

La nouvelle Présidente
Martine HEMAIN
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L'ancien Président
Christophe LEROY

