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Compte-rendu

de l'assemblée générale du 5 septembre 2014
"

L'assemblée générale de Calade-Echecs s'est tenue le vendredi 5 septembre à 20h, dans les locaux de l'Espace
Barmondière.

Le bureau était représenté par:

Didier Grasset, Président

Antoine Bonneau, Trésorier

Rémi Barrault, Secrétaire

21 membres étaient présents et 7 avaient donné pouvoir.

Rapport moral

Le Président remercie les sponsors, tous les joueurs et, tout particulièrement, le comité directeur, qui ont permis le bon
fonctionnement de toutes les activités planifiées en début d'année.

Le club tient sa place dans la Ligue, avec beaucoup de manifestations organisées, mais reste en-deçà des grands clubs,
comme ceux de Ste-Foy ou Corbas, en termes de résultats sportifs et de nombre de licenciés.

La question principale qui se pose est de savoir si le club n'organise pas trop de manifestations étant donné son nombre de
licenciés.

Sur le plan sportif, la saison a été correcte, sans réel exploit ni contre-performances.

Financièrement, le budget prévisionnel a été respecté et le bilan est sain .

..

En conclusion, la saison a une nouvelle fois ponctué de nombreuses manifestations, souvent très conviviales et réussies.
On peut cependant se demander si le club n'organise pas trop d'événements en regard de la taille du club ..



Chez les séniors, l'équipe première était engagée en N4 et termine en milieu de tableau Les 2 autres équipes, dont les
objectifs sont principalement de faire participer chacun aux compétitions sportives, ont terminé 2ème et 3ème de leur groupe
de départementales, ce qui est un bon résultat.

Chez les jeunes, le club avait engagé une équipe en départementale jeune, le but étant de faire participer le plus de jeunes
possibles, sans souci de catégorie ni de résultat, à la compétition. Cette équipe a été bien encadrée par Jean-PhilippeTref
et le classement final (avant-dernier) est anecdotique. Le gros regret de cette année, chez les jeunes, a été la suppression
de l'équipe de N4 en début de saison, pour des problèmes d'effectifs et de changements contraignants de règlements.
Espérons que nous pourrons réengager une équipe en N4 jeunes l'année prochaine.

En compétition individuelle, 2 joueurs (Kilian et Vincent) se sont qualifié, à l'issue du championnat du Rhône des jeunes,
pour la compétition ligue et se sont arrêté à ce stade, aux portes du championnat de France.

Le club a organisé de nombreux tournois:

o Des tournois internes jeunes, au sein du club, qui ont été un réel succès;
'" Des tournois internes seniors, qui se sont très bien déroulé, même si le nombre de participants était parfois

insuffisant;

Q Le tournoi jeune, affilié au circuit jeune, qui a recueilli une centaine de participants;
o Le tournoi rapide, organisé à la Bourse du Travail, fin juin, qui a été très correctement organisé, même si on

aurait pu espérer un nombre de participants plus élevé
o Une ronde du championnat du Rhône adulte;
o Le grand prix de Villefranche, organisé à la Maison des Familles, en mars, qui a été une bonne réussite, même si

le nombre de participants a été inférieur à celui de la saison passée;
o La coupe fédération départementale, réservée aux moins de 1700elo, dans laquelle était engagée 3 de nos

équipes.

Le club a également participé au Festival d~s Jeux avec notamment une simultanée de Murtez Ondozi (2400elo). Un
membre du club (Vladimir Trajkovic) a participé au championnat du Rhône adulte, une compétition très conviviale mais
également très prenante (9 rondes sur 9 samedi après-midis).

A la journée des jeux à Bordelan

A la journée pétanque organisé par l'OSV

Il faut également rappeler que le club emploie un éducateur dans le cadre des AES (accompagnement éducatif scolaire) :
Vincent Colin-Khuu au collège de Mongré.

Le bilan est assurément positif, même si une telle organisation demande beaucoup d'énergie.

Le rapport moral et d'activité est soumis au vote et est adopté à l'unanimité (0 contre, 0 abstention, 28 pour).

Il est présenté par Antoine Bonneau, trésorier du club.
Le budget est très équilibré, présentant un excédent de 17€. Ce résultat est également dû au fait que la ville nous prête
gratuitement les salles, notamment pour l'organisation de manifestations spécifiques (Grand prix de Villefranche, tournoi
du circuit jeune, tournoi rapide, ... )
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Etant donnée la baisse généralisée des subventions, aucune dépense pour l'achat de matériel n'a été effectuée.

..



Etant donnés les ennuis de santé d'Alban, il ne pourra pas assurer le poste de responsable jeune pour l'année qui
s'annonce. Jean-Philippe, qui était son adjoint, le remplace. Daniel Charlet l'aidera si besoin.

Budget jpJrévll§ioJi1lneH

Les lignes directrices du budget prévisionnel sont:
Respect du projet associatif du club en particulier le développement de l'école de sport dans le secteur jeune, par
l'encadrement et la formation. En particulier, le club va essayer d'organiser des stages et éventuellement de
diversifier les créneaux horaires

aide aux nouveaux arrivants (achat de livre, de logiciel, ou inscription gratuite à des tournois etc)
développer le secteur senior, notamment grâce aux cours de Grégory Lux
continuer la plupart des activités et des manifestations organisées par le club, éventuellement en les triant.

Le prix des licences reste inchangé.
Le club vient d'acheter 5 tapis pliables. Il serait souhaitable d'acheter un écran de projection, afin de l'utiliser en liaison
avec le vidéoprojecteur.

l)Secteur jeune

L'organisation des cours du samedi matin est modifiée:
De 9h30 à 1Oh15 : Vincent assure les cours pour les débutants

De 10h30 à 12h : Vincent encadre les joueurs aux niveaux plus avancés"

Vincent est toujours payé au tarif de 25€ de 1',heure. Le premier cours des jeunes est prévu le samedi 13 septembre.

Dans le but de préparer les jeunes au championnat du Rhône des jeunes qui aura lieu fin octobre, il serait souhaitable
d'organiser un stage. La date du samedi 4 octobre, de 14h à 17h, est avancée.

Les tournois internes jeunes sont déjà planifiés et leur organisation est maintenue pour cette année.

Jean-Philippe s'occupe de la composition des équipes, en collaboration avec Vincent. Se posera la question
prochainement, après avoir fait le recensement des inscriptions, de la création d'une équipe jeune de N4.

Le président rappelle aussi que le club rembourse les frais d'inscription des jeunes à certains tournois du circuit jeune.

Le premier tournoi interne aura lieu le samedi Il octobre

Le grand tournoi jeune organisé par le club, dans le cadre du circuit jeune, aura lieu le 28 mars.

2)Sectemr senior

Les cours avec Grégory Lux (début à 21 h) sont maintenus. Le premier cours aura lieu le vendredi 19 septembre.

Les tournois internes sont maintenus. Le premier aura lieu le 3 octobre.

Le tournoi international, organisé à la Maison des familles, aura le week-end des 7 et 8 mars.

Pour limiter le nombre de manifestations, le tournoi rapide du mois de juin est supprimé, faute d'une participation pas
assez maSSIve.

Le 1er tour de coupe de France aura lieu le 2 novembre. Le club participe; Rémi Barrault est chargé de l'organisation.

Le club participe à la coupe de la fédération: Antoine Bonneau essaiera de composer au moins deux équipes à "cette
occasIOn.

3 équipes devraient être engagées cette année: une N4, UJ;leen N5 et une D2. Reste à redéfinir éventuellement les
capitaines. Cette organisation pourra être rediscutée à la fin du mois de septembre lorsqu'on connaîtra mieux les effectifs.
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3)Activité pérris<coRaire

Deux mairies ont passé un accord avec le club:

La mairie de Ste Euphémie. Les cours d'échecs, destinés à l'école primaire, sont assurés le jeudi de 15h30 à
16h30, par Vincent, au prix de 30€ de l'heure

La mairie de Villefranche. Les cours sont assurés par Vincel)t (au prix de 20€ de l'heure) à destination, pour la
première période de l'année, des CMI de l'école Lamartine.

Les mairies ont acheté les jeux, via le club, et ceux-ci ont déjà été fournis aux écoles concernées.

4) Communication, Publicité

Le site est administré par Emmanuel Lazare. Il est rappelé à chacun (capitaines d'équipes, membres du comité directeur,
joueurs, ... ) que le site doit être alimenté, que chacun peut envoyer un article à Emmanuel dans le but qu'il soit mis en
ligne.

Lionel a fait passer 5 article dans la presse locale cette saison.

Une agence de communication propose de faire un flyer pour assurer la publicité du club. Resterait alors à le distribuer.

5)AJES

Les conventions AES (accompagnement éducatif scolaire) ont été supprimées.

Le club participera une nouvelle fois au Festival des Jeux qui aura lieu les 10 et II janvier 2015.

Reste à définir qui fera la simultanée.

De plus, les 3 équipes adultes sont engagées le dimanche II janvier et il est important que 2 personnes (au moins)
tiennent le stand le dimanche.

Le budget prévisionnel est soumis au vote et est adopté à l'unanimité (0 contre, 0 abstention, 28 pour).

6/9: permanence au club (Antoine et Nicolas) pour l'inscription des jeunes.

13/9 : journée du sport de 10h à 12h et de 14h à 17h au Palais des Sports.

19/12 : repas de fin d'année.
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Il est minuit, le président Didier Grasset clôt l'assemblée générale et invite au verre de l'amitié.

..Rémi Barrault
Secrétaire Calade-Echecs

Didier Grasset
Président Calade-Echecs


