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Commission chargée de la gestion de la FEDERATION ROYALE MAROCAINE DES ECHECS

Communiqué de la commission technique de la FÉDÉRATION ROYALE MAROCAINE DES ÉCHECS

En complément de l'article de notre cher ami Mourad METIOUI, je tiens à préciser que pour la réunion du 15
Novembre 2011 il y avait des points positifs que j'énumère ci-après  :

1-	L'ouverture de la réunion a été encadré par le Directeur de la Direction des sports en présence des membres de la
commission provisoire chargé par le Ministre de la gestion de la FÉDÉRATION ROYALE MAROCAINE DES
ÉCHECS ;

2-	M.BOUKHARI, Directeur  de la Direction des sports a exposé les grandes orientations du ministère pour le
développement des échecs  à savoir :

** Mise à jour des statuts de la FRME ;

** Mise à jour du règlement intérieur ;

** Mode d'élection du Président et du bureau fédéral ; tout en précisant que pour les prochaines élections, on
adoptera le système des listes.

**Le nouveau statut du secrétaire général de la FRME ;

** Le nouveau cahier de charge d'un club des échecs ; ** Définition d'une licence ;

** L'organisation des manifestations.

** Comment définir l'importance et le poids  d'un club ;

** Programme des activités ;

** Critères de répartition de voix entre les clubs pour la prochaine assemblée générale ;

** Le problème  évoqué par l'accord donné au club du RAJA  pour l'organisation du tournoi  FEU SEKKAT sans avis
de la commission technique et sans aucune note d'information pour les clubs marocains.

3-	Mise en place de 3 commissions chargées de trois domaines :

1ére Commission : Définition du cahier de charge d'un club des échecs

Les membres de cette commission sont

M.SAID ARIF : MARRAKECH
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M.YOUSSEF BOUKDIR : CASABLANCA

MOHAMED MOUBARAK RYAN : CHEFCHAOUEN

2iéme Commission : Mise à jour du classement ELO Les membres de cette commission sont  : M.SLAMI ZOUHAI :
OUJDA

M.HICHAM FOURANE : AGADIR

M.AKKOUR ABDELFETTAH : CASABLANCA

3iéme Commission : Programmation des championnats  (Individuels et par équipes ) M.CHAKROUN MOHAMED
:TETOUAN

M.EL KAMOUS ABDERRAHIM : EL JADIDA

M.ACHOUR : RABAT

M.HICHAM FOURANE : AGADIR

Notons qu'à la fin de cette réunion qui s'est terminé vers 16h de l'après midi et après un débat fructifiant, il a été
décidé ce qui suit :

1-	Tenir une nouvelle réunion de travail le Dimanche 27 Novembre 2011 à RABAT.

2-	Communiquer aux membres de la commission technique la liste des clubs affiliés à la FRME.

Seulement et la grande surprise des membres de la commission  technique la réunion  qui  était prévu le Dimanche
27 Novembre 2011 a été reportée à une date ultérieure  non fixée à ce jour.

Par la même occasion que depuis la première réunion et malgré les courriers envoyés par les membres de la
commission technique au Président de la commission provisoire chargé de la gestion de la FRME, ce dernier n'a
donné suite à aucun écrit ?

En conclusion, nous sollicitons le soutien des Présidents des clubs pour mener à bien notre mission de mettre les
échecs marocains sur les bons rails et ce,  en saisissant le Président de la commission chargée de la gestion de la
FRME pour les points ci-après :

1-	Fixation des la date de l'assemblée extraordinaire, dont l'ordre du jour sera l'approbation du nouveau statut de la
FRME, et le règlement intérieur ;

2-	 Fixation des la date de l'assemblée générale pour l'élection du nouveau bureau fédéral ;

3-	Programme des championnats par équipes et individuels.
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NB : Nous avons des pressentiments que des mains invisibles travaillent dans les coulisses pour bloquer le travail de
la commission technique et par la même bloquer le décollage des échecs marocaines.

NOTA : Appel à la solidarité et à la vigilance pour décollage des échecs marocains.

M.CHAKROUN MOHAMED

MEMBRE COMMISSION TECHNIQUE
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