
Réunion du comité directeur 

Vendredi 30 novembre 2018 
 

 

Inventaire 

Date : samedi 22 décembre à 10h 

 

Festival des jeux 

Date : 12 et 13 janvier 2019 

La simultanée sera animée par Alexandre Pigeat.  

La rémunération sera de 200€ subventionnés de la part du Lions club 

Le prix pour participer à la simultanée est de 5€.  

Le club prend 30 tickets de loto, qu’il faudra vendre.  

 

Equipes jeunes et seniors 

1 équipe de N3 + 2 équipes de challenge jeunes 

A la première journée, l’équipe de N3 a perdu deux fois 8-0, ce qui pose la question de la 

formation et la participation des joueurs.  

Le club organisera une ronde du challenge jeune le 12 mai.  

 

Echecs et mat junior 

100€ de frais de port pour 50 jeunes.  

1 exemplaire pour chaque jeune 

Didier appelle la FFE 

 

Tournoi interne jeunes 

Date : 15 décembre 2018, à 9h15 

Goûter en fin de cours (papillotes, etc)  

L’arbitre est Vincent 

 

Cours du mercredi 

Il y a environ 10-12 joueurs.  

Possibilité de faire plus de cours : par exemple le mercredi matin, de 10h à 12h.  

1ère date possible : 30 janvier 

 

Organisation d’une sortie pour les jeunes 

Où ? Quand ?  

 

Journée de fin d’année 

Idée : coupler la journée de fin d’année avec la simultanée de fin d’année 

Refaire le repas au centre de Pommiers. 

Didier contacte la mairie pour savoir si le centre est disponible.  

 



Seniors 

Difficulté à faire les équipes avec perte de certains seniors cette année.  

Pour la ronde du 2/12, grosse difficulté à faire les équipes.  

Il est dommage que le club n’ait pas participé à la coupe de la fédération.  

Il serait bien que certains membres du club passent le stage d’arbitrage. Noël ? Damien ?  

 

Sponsor  

Didier a trouvé un sponsor pour avoir du vin.  

Monsieur Sauvadet a sponsorisé le club et a permis au club d’avoir des coupes.  

 

Tee-shirts 

Objectif : augmenter la qualité et 15€ par tee-shirt 

Rémi s’en occupe.  

L’année prochaine, Didier cherche un sponsor pour financer un tee-shirt pour chaque 

joueur.  

 

Licences 

475€ d’inscription de moins chez les seniors 

41 jeunes inscrits dans le club fin novembre 2018 

 

Repas du club 

Raclette  

 

 

 
 

 


