
Compte-rendu du comité directeur 
1er avril 2016 

 
Bilan tournoi jeunes :  
 

Le tournoi jeune du samedi 19 mars a accueilli 80 joueurs à la maison des familles. Le nombre de 
participants est assez décevant et cette affluence moyenne doit être attribuée à des soucis de 
calendrier : beaucoup d’événements se télescopent au mois de mars.  

60% des joueurs du club participaient au tournoi, ce qui est bien, même si le score peut toujours être 
amélioré.  

Le budget réalisé est excédentaire de 263€.  

Seul souci dans le tournoi : un souci d’appariements dû à un problème lié au logiciel. 

 

N3 jeunes : 

En Nationale 3, le club a fait une entente avec Trévoux et on peut attendre de l’équipe un excellent 
résultat en cette fin d’année.  

La dernière journée a lieu le dimanche 22 mai à la Bourse du Travail, à partir de 10h :  

- Il serait bien d’organiser une vente de repas le midi (sandwichs + hotdogs) 
- L’arbitre devrait être Margaux Lefèvre 
- Une coupe doit être offerte à l’équipe vainqueur. Peut-on l’offrir le jour même ? 
- Invite-t-on Béatrice Berthoux, l’adjointe aux sports de la ville de Villefranche, pour la remise 

de la coupe ?  
 

Championnat de Ligue + Championnat de France :  

Le championnat de Ligue s’est déroulé à Oyonnax, les samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 février. 
Kilian, Victor, Fabio et Candice y participaient.  

Seul Kilian s’est qualifié pour les championnats de France. Victor et Fabio ont fait un parcours très 
honorable tandis que le niveau était un peu trop relevé pour Candice.  

Chaque famille recevra, de la part du club, 50€ pour participer aux frais.  

Pour le championnat de France, qui aura lieu en avril à Gonfreville, la famille de Kilian recevra 250€. 
Kilian sera encadré sur place par des formateurs de LOE et de Caïssa.  

Au total, le club déboursera 450€ pour la participation aux frais des championnats de Ligue et de 
France. 



Budget :  

La principale préoccupation reste le budget.  

Cette année, le club paye la location des salles et cela pèse fortement sur le budget du club. Il s’agit 
d’être très vigilant pour le maintenir à l’équilibre.  

Le règlement des cours seniors est mal suivi.  

La recette des permanences du club est largement positive. Le président remercie chacun pour son 
« investissement ».  

A l’avenir, il serait souhaitable de négocier le prix de location des salles car les budgets futurs 
s’annoncent très compliqués. 

Antoine fait un compte de résultat afin de faire le bilan avant la fin d’année.  

 

Communication :  

Le site, repris par Nicolas, est de plus en plus actif. Que cela continue ! 

Les relations avec la presse se sont distendues : peu d’articles paraissent actuellement dans les 
différents journaux. Par exemple, on (Lionel ?) pourrait contacter la presse pour un article sur la 
participation de Kilian au championnat de France.  

 

Tournoi international :  

Il aura lieu le week-end des 11 et 12 juin 2016.  

Il est important de faire le plus de publicité possible afin de permettre la pérennité de ce tournoi. 
Chaque joueur doit faire de la publicité, à la fois par mail et dans les tournois d’ici juin. Didier 
imprime l’affiche du tournoi afin de pouvoir la distribuer dans les différentes manifestations 
échiquéennes.  

 

Divers: 

- Une offre intéressante de sponsoring a été envoyée au club. Qu’en est-il ?  

  - Mathieu veut-il rester dans le comité directeur ? Oui. Damien souhaite-t-il intégrer le comité 
directeur ? Oui. Il deviendra responsable senior, avec Mathieu pour adjoint. Nicolas sera chargé 
d’animer le site.  

Didier Grasset    Rémi Barrault 
 Président Calade-Echecs     Secrétaire Calade-Echecs 


