
Compte-rendu de la réunion du CA du 12 janvier 2012

Ordre du jour :
1) Point sur l'activité du PSEJE depuis septembre

2) Planification des futures actions

Membres présents :
Christophe LEROY Eric DIDIER Alain LARRAUFIE
Sylvain RAVOT Benoît RIVIERE Nicolas FRUCHARD
Valérie BATTEAU Lionel BUDACI

Excusée : Martine HEMAIN

1) Point sur l'activité du PSEJE depuis septembre

Le Président Christophe LEROY rapporte les échanges d'automne entre le PSEJE et la FFE. Il
indique  que  le  PSEJE  a  préféré  avancer  lentement,  proposant  une  collaboration  à  la  FFE,
l'interrogeant  et  l'alertant  sur  un  certain  nombre  de  points,  et  étudiant  la  question  juridique
concernant « le droit d'organiser des formations et de développer les échecs ».

Maintenant  les  choses  sont  plus  claires  :  la  FFE ne  souhaite  pas  s'engager,  et  le  PSEJE peut
juridiquement poursuivre (ou débuter) ses activités.

Ces dernières semaines le PSEJE a créé le document de Veille documentaire. Il en a informé ses
contacts par un mailing, le mettant en lien, et lançant un appel à ceux qui voudraient participer à sa
construction, recevoir certains dossiers, ou intégrer des commissions du PSEJE.

A noter : -  le  PSEJE  a  proposé  à  la  FFE  des  postes  dans  son  Conseil  d'Administration.
- le Président du PSEJE a reçu ce jour la publication du PSEJE au journal officiel.  
- une demande de numéro SIREN a été effectuée dans la foulée.

2) Planification des futures actions

Une 1ère formation ADJE est programmée les 28 et 29 janvier. La communication ne pouvant être 
réalisée à temps, cette formation sera à tendance interne.
Lorsqu'elle aura été réalisée, le PSEJE fera une demande de numéro formation.

En janvier le PSEJE doit communiquer :
 sur l'ouverture des inscriptions au diplôme DEUST Agent de développement
 sur ses formations IEPA qui débutent fin mars et ADJE de fin avril

Les moyens utilisés pour cette communication sont :
 Mailing aux contacts
 Europe-Echecs site + revue

Europe-Echecs est intéressé pour publier des articles de fond sur les problématiques préoccupant le
PSEJE.

Le PSEJE va relancer et renforcer les relations et animations avec l'hôpital de Fourvière. Des études
de santé vont être réalisées dans le cadre des animations échecs.

Par ailleurs le PSEJE informe de l'organisation en mai :
 d'un tournoi de la santé à l'hôpital de Fourvière (21 avril)
 d'un tournoi des décideurs (organisation Lyon Olympique) (9 mai)
 d'un tournoi inter-entreprises (10 mai)


