
Compte-rendu

de l'assemblée générale du 2 septembre 2016

L'assemblée  générale  de  Calade-Echecs  s'est  tenue  le  vendredi  2  septembre  à  20h,  dans  les  locaux  de  l’Espace
Barmondière.

Le bureau était représenté par : 

Didier Grasset, Président

Antoine Bonneau, Trésorier

Rémi Barrault, Secrétaire

27 membres étaient présents et 2 avaient donné pouvoir. 

Rapport moral 

Le Président remercie tous les joueurs, les membres du comité directeur pour leur investissement constant tout au long de
l’année, et tout particulièrement Noël pour sa très grande présence, les parents des joueurs et la ville de Villefranche-sur-
Saône qui ont permis le bon fonctionnement de toutes les activités planifiées en début d’année. 

D’autre part, le président souhaite beaucoup de bonheur à Jean-Philippe qui s’est marié cet été.

Le  club  a  montré  beaucoup de  dynamisme  à  travers  ses  5  équipes  jeunes  et  seniors,  l’organisation  et  l’accueil  de
nombreuses manifestations : tournoi du circuit jeune, tournoi international de Villefranche, une ronde du championnat du
Rhône adulte, la finale de N3 jeune, … 

Le secteur jeune se porte bien (bonne participation au circuit jeune, aux tournois internes, les activités scolaires se passent
très bien), les effectifs sont en hausse, tout particulièrement chez les débutants. 

Les effectifs seniors sont également en légère hausse. Les cours seniors sont bien suivis, de niveau élevé. 

Le club devrait obtenir le label « club formateur ». 

Le site internet a repris une bonne activité. La communication, en interne et dans les journaux, peut s’améliorer. 
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Le point noir est le budget en léger déficit (500€) à cause de la suppression de la subvention du CNDS et de la location
payante des salles pour les tournois. Il s’agit d’être très vigilant pour les années futures. 

L’année  prochaine  est  une  année  d’élection  du  bureau.  Le  président  attend  que  les  membres  du  comité  directeur
s’investissent davantage et prennent des initiatives. 

Rapport d’activité

Les résultats de l’année sont assurément bons, notamment dans le secteur des jeunes : 

- En seniors, l’équipe 1 a terminé 2ème de la N4 et manque la montée en N3 d’un cheveu. L’équipe 2 en N5 a fait un
parcours très honorable

- Chez les jeunes, l’équipe 1 a terminé championne de Ligue en N3, une première depuis 2008. L’objectif des deux
autres équipes, en challenge jeune, était de se faire participer, souvent pour la première fois, le plus de jeunes
possibles aux compétitions par équipes. 

Au niveau individuel, 2 joueurs doivent être félicités : 

- Grégory a remporté le tournoi international de Villefranche

- Kilian s’est qualifié pour le championnat de France dans sa catégorie et a terminé 3ème du circuit jeune.

D’autre part, chez les jeunes :

- 4 jeunes (Kilian, Candice, Fabio et Victor) se sont qualifiés pour le championnat de Ligue qui s’est déroulé à
Oyonnax. 

- Vincent a terminé 4ème du circuit jeune. 

- Les jeunes ont participé massivement aux différents tournois du circuit jeune, organisés dans le département. 

- Les tournois internes du club  ont également connu une belle affluence.

- Vincent  a organisé une simultanée pour clôturer l’année, avec une bonne participation de tous

- Le club a organisé la finale de N3 jeune. 

- Seul petit regret : la participation au tournoi jeune organisé par le club a été en baisse par rapport aux années
antérieures. Ce phénomène est le même dans tous les tournois du circuit jeune du département.

Chez les seniors :

- Le  club  a  participé  au  festival  des  jeux,  et  y  a  organisé  un  tournoi  amical  à  la  place  d’une  simultanée
traditionnellement organisée les années antérieures.

- Le tournoi international a connu une belle affluence, et notamment des joueurs du club. 

- Le club a accueilli une ronde du championnat du Rhône adulte

- Un tournoi avec cadence « lente » avait été organisé au sein du club tout au long de l’année mais trop de matchs
n’ont pas pu se jouer.

D’autre part, le club aide à la participation des échecs dans le cadre des activités périscolaires dans les écoles primaires.
Vincent Colin-Khuu anime ces ateliers dans les écoles de Villefranche et de Ste Euphémie : le retour de tous est très bon. 

Le club reste  très  présent  et  dynamique,  que ce  soit  dans les  manifestations  organisées  par  la  ville,  le  département
(CRMLE) ou au sein de la Ligue. 



Le rapport d’activité est soumis au vote et est adopté à l’unanimité (0 contre, 0 abstention, 27pour).

Rapport financier 
Le budget présente un déficit de 500€.

 Ce résultat est également dû à deux faits :

- la ville a décidé de faire payer la location des salles (676€) pour les tournois organisés par le club 

- Des dépenses pas prévues mais nécessaires (Qualification  championnat de France ou de ligue chez les jeunes)

Dès le début  d’année,  le  budget  s’annonçait  délicat  et  le  déficit  a  été  limité  au minimum.  (Diminution  des prix de
l’international, pas d’achats particuliers) .Néanmoins, le club ne peut pas vivre à crédit et il faudra chercher de nouvelles
solutions pour équilibrer le budget ou des restrictions devront être faites

Le rapport financier est soumis au vote et est adopté à l’unanimité (0 contre, 0 abstention, 27 pour).

Poste responsable senior

Damien Heux remplace Mathieu Seigner au poste de responsable senior. 

Il prend donc place au sein du comité directeur du club. Il s’occupera notamment de l’organisation des tournois internes. 

De l’organisation de la journée festival des jeux (petit  tournoi)

 Les taches peuvent être nombreuses (gestion des équipes et des cours seniors ; Ronde championnat du Rhone adultes,
aide à l’international, etc.)

Cette proposition est soumise au vote et est adoptée à l’unanimité (0 contre, 0 abstention, 27 pour).

Budget prévisionnel

Les objectifs prioritaires du club pour l’année à venir sont : 

- équilibrer le budget du club ;

- Continuer le développement du secteur jeune, qui est l’avenir du club ;

- Maintenir l’organisation du tournoi international, qui est la vitrine du club. 

Il a été décidé de ne pas augmenter le prix des inscriptions pour l’année à venir, même si la FFE augmente le prix de 1 €
pour les licences.

L’organisation pour 2016-17 est globalement identique à celle de la saison passée : 
- Les frais de déplacement restent inchangés à 0,20€/km. Le Président rappelle à chacun qu’il faut bien penser à

remplir et transmettre les feuilles de frais de déplacement.
- Les cours des jeunes sont donnés par Vincent (25€/h) le samedi matin, avec la même organisation que l’année

dernière.
- Les cours des seniors sont donnés par Grégory (25€/h). Le suivi du paiement des cours doit être amélioré. 
- Le prix des boissons durant les permanences du club reste le même (1€/boisson).
- Il serait souhaitable que le vidéoprojecteur soit bien plus utilisé, notamment pour les cours. 

Une question est abordée : les débutants sont très nombreux (une vingtaine ?) et les joueurs aux niveaux plus avancés (7-
8 ?)  sont  bien moins  nombreux.  Les niveaux entre tous les joueurs sont  très hétérogènes.  Il  faudrait  réfléchir  à une
organisation qui permette à tous d’avoir des cours adaptés à son niveau. 



Néanmoins, étant donné l’équilibre précaire du budget, il n’est pas possible d’augmenter le nombre d’heures de cours.
Une autre organisation est-elle possible ? Cette question doit être abordée avec l’éducateur Vincent. 

Chez les jeunes : 
- Le championnat du Rhône des jeunes aura lieu à Corbas, du 21 au 23 octobre. Les jeunes seront encadrés par

Grégory. 
- Le club a refusé la montée en N2. Une équipe de N3 jeunes sera engagée, sans entente avec Trévoux cette année.

Deux autres équipes de jeunes seront engagées en challenge jeune. 
- Le tournoi du circuit jeune sera organisé à Villefranche, à la Maison des familles, le samedi 11 mars. Didier

demande à ne pas l’organiser seul et incite chaque membre du comité directeur à prendre sa part de responsabilité
pour  permettre  l’organisation  de  cette  compétition.  Si  le  budget  ne  le  permet  pas  (manque  d’adhérents  par
exemple) le tournoi jeune pourrait disparaître.

-
- Chez les seniors :
- 4 tournois internes sont prévus au calendrier. 
- Une équipe de N4 est engagée et le capitaine reste Damien.  Une équipe de N5 est également engagée et le

capitaine reste Nicolas. Faut-il inscrire une autre équipe de N5, afin que chaque joueur participe aux compétitions
par équipes ? La décision doit être prise avant la fin du mois de septembre. 

- Le tournoi international aura lieu le week-end des 17 et 18 juin.

Au niveau de la communication : 
- Lionel a un contact au Progrès 
- Nicolas a bien aidé à rendre le site dynamique et actif. Néanmoins, plus d’article peuvent encore être écrits t

d’autres rubriques crées

Question :  Que  peut-on  mettre  en  place  pour  aider  les  seniors  débutants ?  Grégory est  d’accord pour  les  aider.  Un
recensement des adultes débutants doit être fait et, à partir de là, des solutions peuvent être étudiées afin que les cours
soient rémunérés si le budget le perme

Le budget previsionnel est soumis au vote et est adoptée à l’unanimité (0 contre, 0 abstention, 27 pour).

Divers

Rémi s’occupe de contacter des fournisseurs, afin d’étudier l’achat de maillots du club. Le club en profite pour remercier
Cécile pour s’être occupée du « nettoyage » du logo du club. 

Il serait bien qu’un repas soit organisé en fin d’année. Une possibilité serait de réserver un resto, par exemple le Crazy
Golf. La date retenue est le samedi 1er juillet, à 12h. S’en occupent Christophe Flores et Fabien Genaud. 

Il est rappelé à chacun que le rangement du club et des placards est l’affaire de tous. 

Une réunion avec les parents doit être programmée. 

Le samedi 3 septembre, Didier, Antoine et Nicolas tiennent une permanence au club pour l’inscription des jeunes. 

Il est 23h30, le président Didier Grasset clôt l’assemblée générale et invite au verre de l’amitié.

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