Compte-rendu du comité directeur
27 septembre 2013

Divers:
Didier s’occupe de faire un double de la clé du frigo.
Les pièces de l’échiquier géant prêtées à Trévoux doivent être ramenées. Il serait également bien
(contacter la mairie) que l’éclairage du jeu fonctionne à nouveau.
L’inventaire est prévu le 11 octobre, sous réserve que chacun s’en occupe ce jour-là.

Répartition des rôles au sein du comité directeur :
Le poste de responsable jeune est complexe et multiple : il s’agit de coordonner les tournois internes
jeunes, de gérer les équipes jeunes (N4 + départementale) en lien avec les éducateurs, de recenser
les inscriptions pour le championnat du Rhône des jeunes, … Alban est responsable jeune. Pour
l’épauler dans sa tâche, Jean-Philippe devient responsable jeune adjoint.
La communication, à la fois interne (envoi de mail pour les annonces de tournois, …) et externe (lien
avec Manu pour le site, contacts avec la presse locale, affiches de tournois …) est également un
secteur clé. Lionel, aidé de Manu pour le site, est responsable de la communication.
Le secteur senior, en particulier l’organisation des tournois internes et l’organisation du tournoi
rapide (voir plus loin) est sous la responsabilité de Matthieu, épaulé de Nicolas.

Cours jeunes :
Les responsabilités de Vincent sont maintenues et étendues. Il s’engage à encadrer, comme l’année
dernière, les jeunes au championnat du Rhône, les faire participer au tournoi du circuit jeune, à
organiser les tournois internes, et bien évidemment à assurer les cours du samedi matin.
Alban s’occupe des cours débutants, même si l’affluence de début d’année n’est pas au rendez-vous.
Une possibilité à envisager est la modification des horaires : le cours d’Alban pourrait avoir lieu le
samedi de 10h à 11h, tandis que celui de Vincent aurait lieu de 10h à 12h. Cela faciliterait
l’organisation des parents. Si ce changement de principe est validé, il nécessite principalement
l’accord de la mairie. Il faudrait qu’elle nous mette à disposition la salle 2, pour les cours d’Alban.
Vincent sollicite une augmentation mais le budget du club ne le permet pas. Il est possible
d’envisager une prime de fin d’année, selon les finances du club.

Cours seniors :
Grégory continue les cours pour les seniors, au rythme approximatif d’un toutes les deux semaines.
Le premier cours est le vendredi 4 octobre.
Il est possible d’envisager, les vendredis sans cours, une petite présentation d’une demi-heure
autour d’un point précis (une finale par exemple) dans le but que chacun progresse à son rythme.

Équipes :
Chez les seniors, 3 équipes sont engagées. En N4, Rémi est le capitaine, en départementales, JeanPhilippe et Nicolas (aidé de Matthieu) sont les capitaines.
En N4 jeunes, Vincent s’occupe de la composition des équipes, tandis que la composition de la
départementale (dont les matchs ne débutent qu’en décembre) jeune est assurée par Jean-Philippe.
Le premier tour de la Coupe de France, dont Rémi s’occupera, est le 17 novembre.
Cette année, le club de Villefranche organise le premier tour de la coupe de la fédération le
dimanche 1er décembre. Antoine s’occupe de la composition des équipes et s’emploiera à faire
participer le plus de licenciés caladois possibles.

Tournoi rapide :
Pour l’instant, ce tournoi n’est ni prévu au calendrier ni budgété. On peut envisager de le mettre le
dimanche 29 juin. Didier s’occupe des relations avec la Ligue, le CRE et la mairie (pour la réservation
de la salle). Matthieu s’occupe de l’organisation du reste (coupes, pendules, communication,
arbitrage, …). Nicolas l’aidera dans ce sens, en particulier pour les affiches.

Barbecue :
Pour l’instant, le barbecue de fin d’année n’est pas prévu au calendrier. L’année dernière,
l’organisation a posé problème car le nombre de personnes pour installer et désinstaller était très
réduit.
On peut envisager de le faire néanmoins à la date du samedi 21 juin. On peut également envisager
d’organiser un pique-nique tiré du sac, que chacun apporte quelque chose.
Les modalités ne sont pas totalement fixées et il faudra en reparler lors d’une prochaine réunion.

Site :
Manu continue son travail de webmaster, en autorisant l’accès à l’édition à Lionel (et Rémi ?). Les
capitaines d’équipes, les différents responsables sont fortement incités à écrire des articles, à
prendre des photos, et à les transmettre à Manu, qui s’occupera de la mise en ligne. Daniel Charlet
propose de s’occuper de prendre des photos régulièrement.
Manu s’occupe également de la conception de la vidéo, notamment destinée à être diffusée sur le
site et lors du festival des jeux.

Flyer :
Il est envisagé de faire des flyers, dans le but d’assurer la publicité autour du club, d’autant plus que
le père d’Arthur peut les faire imprimer gratuitement (sous réserve de mettre le logo de sa banque).

Didier s’occupe de la conception des flyers. Matthieu s’occupera de constituer une équipe pour la
distribution. On peut également envisager de mettre des affiches (taille A 3 ?) dans divers endroits
stratégiques de la ville.
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