
Réunion du Bureau le 2 avril 2022 
 

 

 
Étaient présents les 7 membres du Bureau  
 
Information générale  
La FFE devient délégataire du Ministère des Sports 

 
Fin de saison 

 30 avril : dernier Tournoi Sangliers-Marcassins 

 7 mai : Anne représentera le club à la formation « Prévention des violences » 

 4 juin : matchs/équipe toutes catégories + remise des diplômes 

 12 juin : Rapide de Betton (inscription offerte à tous les élèves du samedi). Pas de séance le 11 juin. 

 18 juin : séance Nature si la météo le permet 

 26 juin : Rapide de Liffré (besoin de bénévoles pour l’installation, la tenue de la buvette et le 

rangement). Anne enverra ultérieurement un message à ce sujet. 

 1
er

 juillet : soirée Interclubs adultes 

 
Inscription saison prochaine 

 Anne enverra un mail personnel à chaque membre de l’association  à partir du 11/06. 

 Les conditions d’accès à l’École d’échecs 2022 – 2023 ont été mises à jour. 

 
Rentrée 

 samedi 10/09 : Forum des associations à L’Espace Intergénérations 

 samedi 17/09 (à partir de 10 h) : Assemblée Générale suivie d’un repas  

 samedi 17/09 (14 h – 17 h) : tournoi de rentrée homologué  

 la rentrée de l’École d’échecs aura lieu les vendredi 23/09/2022 et samedi 24/09/2022  

 
Compétitions par équipe  

 Les équipes d’Interclubs adultes seront gérées par Laetitia. Le sondage qui permet de décider le nombre 

d’équipes à engager sera envoyé début juin. 
 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 

jeunes 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 est prévu du 22/10 au 28/10/2022. Dominique est responsable de cette 

compétition. Demi-tarif pour les adhérents du club. 

 

 

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

s’impliqueront. 
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