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Compte-rendu de l’AG 

 

 

L'assemblée générale élective de la ligue Occitanie des échecs s'est tenue le dimanche 25 septembre 2016 

à Narbonne. 

L'ordre du jour était le suivant : 

 9h30 - 10 h30 : contrôle des mandats et attribution du nombre de voix par club 

 10h30 - 10h45 : présentation du déroulement des opérations par le Président de la CSOE 

 10h45 - 11h45 : présentation des listes (30 minutes maximum pour chacune des 2 listes questions 

comprises, l'ordre de passage étant déterminé par tirage au sort) 

 12h : vote à bulletin secret puis proclamation des résultats. 

 

Il est à noter qu'à la demande préalable de 2 candidats aux élections fédérales (M. Bachar Kouatly et M. 

Stéphane Escafre actuel président de la FFE), la CSOE a autorisé une présentation de leurs programmes 

respectifs à l'issue de l'AG, avec la demande expresse de ne pas interférer sur l'AG de la ligue (chaque 

liste fédérale ayant un candidat dans les 2 listes de la ligue). 

 

Déjeuner à partir de 13h/13h30 

 

------------ 

Contrôle des mandats 

La commission de surveillance, composée de Charles Barrera (président), Jean-Philippe Grosse, Charles 

Lopez et Jacques Malart (absent) démarre la séance à 9h30 par l'accueil des participants et le pointage. 

La liste électorale tient compte des dernières modifications en fonction des dernières prises de licence 

dans les clubs. 

Un contrôle avant la réunion a été fait pour vérifier que : 

 tous les candidats des 2 listes ont bien une licence 

 les membres de la CSOE ont bien une licence 

Le pointage est ensuite effectué sur la feuille d'émargement avec : 

 contrôle que les clubs ont bien 5 licences A pour pouvoir voter 

 contrôle que les présidents ou les mandataires ont bien une licence 

 contrôle que le nombre de pouvoirs en plus de ceux de son club est inférieur à 20 

 il est à noter que : 

o 2 pouvoirs sont refusés car les clubs ne sont pas réactivés : LE Muret et la MJC Lavaur 

o Le pouvoir de l’échiquier Castrais est finalement accepté après avoir vérifié que le 

président avait bien pris sa licence 

o un seul club a fait un vote par correspondance (Villeneuve). La lettre a été reçue au 

domicile du président de la CSOE. Cette enveloppe sera décachetée lors du vote. 

Lors du pointage, chaque président ou mandataire reçoit autant de bulletins des 2 listes et d'enveloppes 

que de voix attribuées au club. 

A l'issue du pointage, il est comptabilisé 210 voix sur les 227 possibles, soit une participation très forte de 

92,5%. 
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10h40 

Ensuite le président de la CSOE explique la suite des opérations : 

 présentation des 2 listes  

 vote 

 dépouillement 

 attribution des sièges 

A l’issue de cette présentation, une question est posée par Jacques Bouthier concernant le tarif des 

licences des 2 ex-ligues. Il aurait souhaité que ce point soit à l’ordre du jour. Le président de la CSOE 

précise que ce n’était effectivement pas à l’ordre du jour et que ce point sera discuté à l’issue de l’AG 

(voir ci-après). 

 

10h50 

Présentation des 2 listes (30 min chacune maximum) 

10h50-11h10 

Après tirage au sort, c'est Eric Prié qui présente sa liste et son programme. 

 

11h10-11h21 

C'est au tour de Pierre Leblic de présenter sa liste et son programme. 

 

11h 25- 12h 

Vote 

Chaque représentant de club est appelé dans l'ordre de la liste électorale, présente sa carte d'identité, signe 

la feuille d'émargement et vote en mettant la ou les enveloppes dans l’urne, une par une. 

Il est à noter que l’urne est une urne officielle de bureau de vote avec comptage automatique du nombre 

de bulletins. 

A l’issue du vote, l’urne présente 210 bulletins. 

 

12h- 12h55 

Dépouillement 

Les 3 membres de la CSOE invitent 2 personnes de chaque liste à venir s’assurer que le dépouillement est 

fait correctement.  

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

 Bulletins nuls ou blancs : aucun 

 Nombre de suffrages exprimés : 210 

 Liste « Pierre Leblic » : 123 voix 

 Liste « Eric Prié » : 87 voix 
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12h55 – 13h 

Attribution des voix : le calcul est fait selon l’article 6.2 des statuts de la ligue : 

« 10 sièges sont attribués aux 10 premiers candidats de la liste qui a recueilli la majorité des suffrages 

exprimés.  

Les 10 autres sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, entre 

les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. En cas d’égalité, l'attribution du ou des 

dernier(s) siège(s) s’opère en faveur de la moyenne d’âge la plus faible. »  

 10 premiers sièges attribués à la liste « Pierre Leblic » 

 10 autres sièges attribués de manière proportionnelle selon le quotient électoral ramené aux 10 

derniers sièges, soit : 

o 5 sièges à la liste « Pierre Leblic » 

o 4 sièges à la liste « Eric Prié » 

o Le dernier siège est attribué au plus fort reste (0,86 contre 0,14) à la liste « Pierre Leblic » 

En conclusion : 

 Liste « Pierre Leblic » : 16 sièges 

 Liste « Eric Prié » : 4 sièges 

 

Le 3ème de la liste « Eric Prié » (Frédéric Hofman) démissionnant, c’est Philippe Pagès qui est élu en 

19ème position et Adrian Nica en 20ème position. 

La composition du CD est donc la suivante : 

1 Pierre LEBLIC  

2 Françoise CWIEK  

3 François BRESSY  

4 Denis NOUVEL  

5 Marine THURET  

6 Philippe FABRE  

7 Régis BLANC  

8 Frédéric LEMAIRE  

9 Audrey ALONSO  

10 Christian CONDEMINAS  

11 Arnaud COQUELLE  

12 Nathalie MOSSET  

13 Philippe PASCAL-MOUSSELARD  

14 Jean-Christophe CARPENTIER  

15 Stephen BOYD  

16 Nicolas SANCHEZ  

17 PRIE Eric 

18 PEYRE Marie-France 

19 PAGES Philippe 

20 NICA Adrian 
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Les membres de la CSOE et les 2 candidats signent la feuille d’émargement présentant les résultats (voir 

ci-après). 

 

13h-13h15 

Le nouveau CD se réunit et Pierre Leblic en présente les différents responsables (cf ci-après). 

Pierre Leblic revient sur le problème des licences évoqué en début de réunion. 

Après discussion sur les différentes options possibles, il est finalement voté à l’unanimité que le montant 

des licences sera voté en AG en mars 2017 : soit les clubs devront payer un peu plus, soit il y aura un 

avoir de la part de la FFE. 

 

Le président de la CSOE clôture l’AG. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

Présentation de deux des listes fédérales (15min, finalement 20 min) 

Suite à l’AG, un tirage au sort est effectué pour l’ordre de passage de Messieurs Bachar Kouatly et 

Stéphane Escafre pour leurs présentations respectives aux élections de la FFE en décembre 2016. 

13h18-13h38 

Stéphane Escafre présente son programme. 

13h40-14h 

Bachar Kouatly présente son programme. 

 

 

Charles Barrera, président de la CSOE 
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