
Pourquoi faire ?
Les clubs, ainsi que tous les organes de la FFE, effectuent un
important travail de développement du Jeu d'Échecs au quoti-
dien. Chacun a acquis son lot d'expériences et chacun a connu
de nombreuses difficultés. Pour donner un coup d'accélérateur
à la croissance de notre Fédération, toutes les volontés doivent
pouvoir s'exprimer. Les États Généraux constitueront un
moment clé dans la vie de la FFE, un moment de discussion,
d'émergence des idées et de création des convergences.

Comment ?
UN PREMIER TEMPS de débats est prévu entre vous, au sein des
clubs, des groupes (jeunes, féminines, seniors, joueurs de haut
niveau, etc.) et de tous les organes fédéraux. Ces débats doi-
vent donner lieu à la rédaction des fiches : fiches de progrès
et fiches de bonnes pratiques. Les fiches permettront d'identi-
fier les sujets clé et serviront de support aux débats qui seront
organisés les 26 et 27 janvier à Clichy.

Les fiches sont disponibles sur le site fédéral, rubrique " Etats
Généraux ".

LE DEUXIÈME TEMPS : le débat entre tous ceux qui souhaitent y
participer. Il y aura des débats en séances plénières et des dis-
cussions plus fouillées en ateliers. Une surprise est prévue
pour la soirée du 26 janvier, que nous passerons ensemble.

LE TROISIÈME TEMPS : la synthèse. Les propositions issues des
débats seront publiées sur le site fédéral et remises aux parti-
cipants à l'Assemblée Générale de mars 2008.

Qui ?
Tous les licenciés de la Fédération ! Vous pourrez vous inscrire
sur le site fédéral et choisir vos ateliers dès novembre 2007.

Où et Quand ?
Les 26 et 27 janvier 2008, à Clichy, au lycée Auffray.

J'ai une question ?
Contactez la Secrétaire Générale :
joanna.pomian@echecs.asso.fr

Les
États

Généraux 
de la FFE



Club Comité Ligue

Ce qui marche bien chez nous
(description)

Comment on a fait

Ce que ça fait “gagner”

Commentaires
(par exemple, conditions spécifiques requises pour la mise en œuvre)

Fiche 
de 

bonnes 
pratiques



Club Comité Ligue

Ce qu’il faut améliorer au sein de la FFE
(Les sujets liés au fonctionnement local ne seront pas pris en compte)

Pourquoi ? 
(et ce que cela fait "gagner” )

Comment ?
(Liste d'actions concrètes proposées pour atteindre l'objectif)

Fiche 
de 

doléances
et
de 

progrès


