
Réunion du Bureau le 26 juin 2021 
 

 

 
Étaient présents les 7 membres du Bureau  
 
Événements à venir 

 vendredi  02/07 : soirée jeu libre  

 samedi 04/09 : Forum des associations à L’Espace Intergénérations 

 samedi 11/09 : journée conviviale 

o La rencontre avec le Jersey Chess Club est reportée en septembre 2022 

o 10 h – 12 h : Assemblée Générale suivie d’un repas offert par le club aux présents 

o 14 h – 17 h : tournoi non homologué ouvert aux adhérents et les membres de leur famille. 

 La rentrée de l’École d’échecs aura lieu vendredi 17/09 et samedi 18/09  

 

Comptabilité 
 Comme pour la saison passée, le club va faire un don de 100 € à la plate-forme Lichess très utilisée cette 

saison. 
 En raison d’une saison très particulière, une réduction de 20 € sera accordée pour tout renouvellement 

d’adhésion à L’Échiquier du Pays de Liffré. Voir tarifs 

 
Inscription saison prochaine 

 Anne enverra un mail personnel à partir du 20/08 

 Informations à consulter 

 Les Membres du Bureau ont proposé Vivien comme membre d’honneur (à faire voter par l’AG) 

 
Compétitions par équipe  

 Les équipes d’Interclubs adultes seront gérées par Laetitia. Le club a confirmé 1 équipe en N4. Le 

nombre d’équipes en D1 et D2 sera décidé en septembre à l’aide des données indiquée sur le sondage. 

 Les équipes d’Interclubs jeunes seront gérées par Anne. Le club a une place en N3jeunes, on attend la 

rentrée avant de confirmer auprès de La Ligue de Bretagne. Le nombre d’équipes en Départementale 

sera décidé en octobre à l’aide des données fournies par les jeunes et leurs familles.  

 Les équipes de la Coupe Loubatière seront gérées par Éric. 

 

Compétitions du club 
 L’Open international de Liffré était initialement prévu du 23/10 au 29/10/2021. Étant données les 

incertitudes dues au contexte sanitaire et de la réservation des salles pour d’autres événements, ce sera 

une édition simplifiée qui est en cours d’étude. Dominique est responsable de cette compétition. Demi-

tarif pour les adhérents du club. 

 L’Open Pâquerette de Liffré est prévu du 12/04 au 16/04/2022. Anne est responsable de cette 

compétition. Gratuité pour tous les joueurs. 
 Le Rapide de Liffré est prévu le 03/07/2022 si pas de restriction sanitaire. Dominique est responsable de 

cette compétition. Gratuité pour les adhérents du club. 
 

Toutes ces compétitions ne peuvent avoir lieu qu’avec l’aide de bénévoles. Merci d’avance à tous ceux qui 

s’impliqueront. 
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