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LETTRE DU PRESIDENT
31 MARS 2022
Si la réunion du CODIR du 19 mars 2022 pouvait redonner de l’enthousiasme
aux membres du bureau par la présence de ses membres et la qualité des
échanges lors de la réunion et cela en présentiel, enfin,… la réunion
d’assemblée de l’après-midi pouvait conduire au découragement des dirigeants
de la Ligue par la très faible participation. Certes des témoignages de
satisfaction quant au travail effectué avaient été envoyés par les responsables
de club qui confiaient leurs pouvoirs mais l’assemblée c’est l’occasion
d’encourager ses bénévoles et les remercier pour tout le temps consacré
permettant la bonne marche de la Ligue. Vous avez les comptes rendus à
disposition sur le site montrant la santé financière et sportive de la LEGE. Mais
comment les responsables des clubs à la sortie de la Covid qui peinaient à
remettre en route l’activité échiquéenne auraient-ils trouvé l’énergie pour se
rendre à Nancy assister à la réunion d’assemblée de la Lege. À l’opposé pour les
clubs qui eux avaient redémarré dès le mois de juin 2021, l’activité était si
intense que certains ne s’étaient accordés qu’un weekend de liberté depuis la
reprise et une trêve à Noël très limitée.
Qu’en est-il du bénévolat ?
France Bénévolat s’est dotée, depuis 2010, d’un baromètre de l’évolution du
bénévolat (2010, 2013, 2016 et 2019). Sa réalisation est confiée à l’IFOP. Sa
5ème édition, 2022, démontre que la pandémie a une un impact certain sur le
bénévolat. La diminution du bénévolat qui s’esquisse depuis 2016 a été
fortement accentuée par la pandémie (le taux d’engagement bénévole
associatif passe de 24% en 2019 à 20% en 2022). Toutes les générations sont
concernées, surtout les plus âgées, et les femmes plus que les hommes. Pour
les générations plus âgées, il s’agit d’un retrait du bénévolat ; pour les plus
jeunes, c’est plutôt une réorientation vers le bénévolat direct, informel.


64% des bénévoles n’ont connu aucun changement pendant la
pandémie,
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10% ont « décidé de donner du temps du fait de la pandémie » dont 2/3
ont continué à le faire en janvier 2022 et 1/3 ont cessé.
26% ont « arrêté des activités de bénévolat pendant la pandémie », au
moins une partie d’entre elles. 1/4 d’entre eux les ont reprises, tandis que
les 3/4 non, mais une grande majorité d’entre eux déclarent qu’ils
reprendraient si la pandémie ou les restrictions sanitaires prenaient fin.

Je suis certain que tout cela ne vous surprend pas mais pour nos clubs et leur
organisation, une question se pose à présent : ce fossé qui s’est créé entre les
clubs structurés, organisés et les autres va-t-elle se traduire par une nouvelle
désertification des clubs de proximité ? Les clubs structurés auront-ils la
volonté de mettre en place des dispositifs de création d’annexes avec
l’ouverture de salles palliant l’absence de clubs ? La commission
développement des échecs de la Ligue présidée par Jean-Pierre List a travaillé à
l’accompagnement des clubs dans le développement des échecs et a mis en
place des dispositifs d’aides. Vous pouvez en prendre connaissance dans les
documents mis à disposition par ses soins. Dans un contexte que nous ne
maitrisons pas et qui est alourdi quotidiennement par des informations traçant
un avenir bien incertain, je souhaite à tous le courage et l’énergie pour
continuer à œuvrer pour vos clubs et pour le jeu des échecs, avec des vertus
sociales qui dépassent le simple jeu.
Régis NOIZET
Président de la LEGE
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