Procès-verbal du Comité Directeur
11 Août 2015 (19h30-20h30)

Présents : Isabelle Billard, Mathilde Congiu, Aude Soubrier et Aurélie Dacalor.
Absent excusé non représenté : Fabien Libiszewski.
La réunion se déroule par Skype sur un ordre du jour préalablement fixé par voie électronique.
Aude Soubrier requiert l’ajout d’un point de discussion sur la page Facebook de l’Association,
ce qui est unanimement validé. Aurélie Dacalor est désignée secrétaire de séance.
1- Bilan financier
Aude Soubrier fait un rapide état des lieux. Le Comité procède alors au recensement des
cotisations et dresse une 1ère liste d’adhérents dont il dissocie les dons à Echecs & Mixte !
A ce sujet, Isabelle Billard sollicite une information d’Aurélie Dacalor sur les modalités de
défiscalisation des dons à l’Association, laquelle sera communiquée au Comité dans un mail
ultérieur.
Pour le bon ordre comptable, Aude Soubrier demande aux membres d’archiver la copie des
chèques et bulletins d’adhésion qu’ils reçoivent. Une discussion est aussi engagée sur une
simplification éventuelle du traitement des chèques.
2- Discussion sur l’activité Internet
Suite à l’article « A propos des prix féminins dans les opens d’Echecs » rédigé par Isabelle
Billard le 5 juillet 2015, il est fait lecture par Aude Soubrier d’une lettre reçue de l’Echiquier
grenoblois, dont la teneur tempérée et disposée au débat réjouit le Comité.
Un débat naît alors sur la notion de discrimination et ses définitions, selon qu’on l’utilise d’un
point de vue sociologique, littéral ou encore juridique. Le terme semble devoir être manié avec
plus de précision que ce qu’on admet communément.
La présidente relève une activité légèrement moindre et demande ce qui est envisagé pour la
suite. Aussi, elle invite Aude Soubrier à s’exprimer sur la page Facebook.
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Aude Soubrier souhaiterait que cette page - créée par elle depuis un certain temps - soit
désormais partagée afin qu’Echecs & Mixte ! prenne plus d’envergure, en précisant que
nombreux sont ceux qui naviguent exclusivement sur ce réseau social. Le Comité l’approuve et
il est entendu que la page sera ouverte après y avoir ajouté le logo qui doit être voté ce jour.
Aurélie Dacalor confirme qu’il est aussi important de s’affairer au rayonnement de
l’Association à travers des partenariats, des adhésions à d’autres associations ou en effet le
partage de la page Facebook, que d’alimenter le site Internet.
A ce titre, la présidente demande où en sont nos correspondances et l’activité de l’Association
Femix Sports. Il est convenu de recontacter cette importante Association dont l’activité est
confirmée, avant qu’Echecs & Mixte ! en devienne elle-même adhérente.
Mathilde Congiu rend enfin compte d’échanges avec Yannick Gozzoli, administrateur de Chess
Anyone, dont elle explique que la position sur la mixité ne permettra pas le partenariat
envisagé. Elle poursuit en indiquant que suite aux articles qu’elle a publiés, elle se rapprochera
de deux associations dans le but de publier un article avec l’une et de proposer un partenariat
à l’autre. Elle est encouragée en ce sens.
3- Communiqué d’Echecs & Mixte !
Comme déjà évoqué par les membres, la présidente revient à l’idée d’une communication
adressée aux Présidents de Ligue de la FFE, et peut-être aussi aux entraîneurs afin de continuer
à sensibiliser le maximum d’interlocuteurs à la mixité.
A ce sujet, Aurélie Dacalor rappelle que pour des raisons désormais bien connues d’Echecs &
Mixte !, beaucoup d’acteurs de la FFE (notamment dirigeants et entraîneurs devant préserver
des intérêts qui ne sont pas contestés), il serait approprié de proposer des interventions et
consultations anonymes.
On émet en effet l’hypothèse que les « cadres » évoqués ci-dessus puissent être favorables à la
mixité sans pouvoir l’exprimer, d’autant que des obligations réglementaires de la FFE relatives
au secteur féminin les contraignent à agir en conformité.
Le Comité approuve cette démarche et émet plusieurs propositions dont une consisterait à
s’inspirer d’une étude réalisée récemment par Mathilde Choisy.
On propose également d’accompagner les volontaires dans la rédaction de règlements propres
aux Ligues qui viendraient favoriser et augmenter les manifestations mixtes.
Mathilde Congiu rapporte ensuite des échanges avec Jean-Baptiste Mullon. Celui-ci est
entraîneur et a accompagné plusieurs fois la délégation de jeunes français aux compétitions
internationales. Aux dires de l’entraîneur, vu les relations de confiance entretenues avec les
élèves, il semblerait que le pouvoir de l’entraîneur puisse avoir un impact significatif sur
l’approche de la pratique du jeu par les élèves eux-mêmes, leurs parents, mais aussi les
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dirigeants de proximité. En ce sens, on se dit que les choses pourraient « naturellement » être
modifiées avec un peu de bonne volonté.
Enfin, pour établir un premier contact neutre avec les dirigeants et entraîneurs, le Comité
s’accorde sur les axes principaux du communiqué. Aude Soubrier et Aurélie Dacalor sont
désignées pour rédiger un projet qui sera soumis à l’approbation des autres membres.
4- Logo d’Echecs & Mixte !
Après de nombreux échanges par voie électronique et plusieurs exercices comparatifs, le
Comité valide à l’unanimité une version finale visant à écarter toute classification par genre. Il
est ainsi convenu de faire apparaître dès que possible le logo sur le site Internet, la page
Facebook, ainsi que le papier à en-tête d’Echecs & Mixte !
Le créateur qui a permis les améliorations graphiques est vivement remercié et Aude Soubrier
est désignée pour lui proposer de devenir membre d’honneur d’Echecs & Mixte !
5- Points administratifs divers
Aurélie Dacalor indique qu’à ce stade où l’association bénéficie depuis peu d’une existence
légale, d’un compte bancaire et de supports de communication, elle n’est pas submergée par
son activité administrative.
6- Questions diverses
Mathilde Congiu revient sur l’ajout éventuel d’un slogan au logo validé ce jour, suite à une
récente discussion avec Daniel Baur et Aurélie Dacalor. Des échanges ont lieu à ce sujet et on
confirme que cette idée dynamisera l’image d’Echecs & Mixte ! La présidente avait soumis une
première proposition à laquelle il est convenu de prendre le temps de trouver des
concurrentes, étant précisé qu’il n’y a pas d’urgence particulière.
Dans la perspective d’actions futures en faveur de la mixité, les membres s’attacheront à
solliciter la participation de toutes personnes intéressées, y compris celles qui souhaitent
rester anonymes.
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente clôture la séance à 20h30.

Isabelle Billard
Présidente
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