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Compte-rendu
de l'assemblée générale du 14 septembre 2018
L'assemblée générale de Calade-Echecs s'est tenue le vendredi 14 septembre à 20h, dans les locaux de
l’Espace Barmondière.
Le bureau était représenté par :
Didier Grasset, Président
Antoine Bonneau, Trésorier
Rémi Barrault, Secrétaire
15 membres étaient présents et 4 avaient donné pouvoir.
Le compte-rendu de l’assemblée générale précédente est soumis au vote et adopté à l’unanimité (0
contre, 0 abstention, 19 pour).

Rapport moral
Le Président remercie tous les sponsors (boulangerie Ange, garage du Marmont, entreprise ASCELEC ),
La ville de Villefranche pour son implication et son soutient toujours aussi précieux durant la saison.
Tous les éducateurs, notamment Grégory pour les nombreux remplacements qu’il a effectués durant
l’année, tous les joueurs, les membres du comité directeur pour leur investissement constant tout au
long de l’année, les parents des joueurs qui ont permis le bon fonctionnement de toutes les
manifestations planifiées en début d’année.
Le président remercie tout particulièrement Nicolas, qui a décidé de rejoindre un autre club d’échecs,
pour son implication efficace dans l’administration du site internet et sa présence régulière lors de
toutes les manifestations échiquéennes durant de nombreuses années.

Le club compte actuellement un peu plus de 60 adhérents, dont les deux tiers sont des jeunes. Le
nombre de licenciés, notamment chez les joueurs débutants, est en hausse régulière depuis quelques
années et démontre le dynamisme du club. Ce constat doit être mis en relation avec les cours données
dans les écoles, dans le cadre des activités périscolaires. Cependant, le retour à la semaine des 4 jours
entraine la disparition de ces activités à cette rentrée.
Durant toute l’année, le club a montré beaucoup de dynamisme à travers ses 6 équipes jeunes et
seniors, l’organisation et l’accueil de nombreuses manifestations : tournoi du circuit jeune, grand prix
du Beaujolais, organisation d’une manche du circuit jeune, festival des jeux,etc.
D’un point de vue sportif, les résultats sont corrects : un peu décevants pour l’équipe première en N4
(2ème ex aequo pour la troisième année consécutive et 4ème au départage) car la montée en N3 était
envisageable et encourageants pour les deux équipes de N5.
Le secteur jeune se porte bien, avec une participation correcte des jeunes du club au circuit jeune
(même si celle-ci pourrait être encore plus importante), aux tournois internes (qui sont une belle
réussite à chaque fois), les activités scolaires qui se passent très bien, des effectifs sont en hausse, tout
particulièrement chez les débutants. Il est dommage que les cours dans les écoles s’arrêtent. Une
réflexion devra être menée pour savoir comment continuer à pratiquer des initiations au jeu d’échecs
dans les écoles.
Le budget, qui reste une préoccupation majeure du fait de la baisse des subventions, est excédentaire
(cf rapport financier).
La fréquentation des permanences du vendredi soir est bonne, notamment pendant les cours
dispensés par Grégory. Cependant, le secteur senior reste une préoccupation, notamment à cause de
la baisse des effectifs et d’une participation insuffisante des adultes aux compétitions.
Le site internet a repris une bonne activité, sous la houlette de Nicolas. Cependant, la communication,
interne et dans la presse, peut être largement améliorée, notamment à travers des articles relatant les
diverses manifestations (tournoi du circuit jeune, grand prix du Beaujolais, etc) et les performances des
adhérents du club (qualifiés au championnat de France).
Le président rappelle également que chacun doit prêter une attention particulière au rangement des
salles.
L’année est positive, le club est dynamique avec beaucoup de participation aux manifestations.

Rapport d’activité
Les résultats de l’année sont contrastés :
- En seniors, l’équipe 1 a terminé 2ème ex aequo (4ème au départage de la N4). Le résultat est décevant
car la montée en N3 était tout à fait envisageable. Deux équipes ont participé à la N5, avec des
résultats tout à fait corrects (2ème et 6ème de la poule).
- Chez les jeunes, 3 équipes étaient engagées : une N3 avec un résultat correct (8ème sur 24, à un point
du premier) et deux en challenge jeune. L’objectif des deux dernières était de se faire participer,
souvent pour la première fois, le plus de jeunes possibles aux compétitions par équipes.
D’autre part, chez les jeunes :
- Plusieurs jeunes (Kilian, Tristan, Victor et Kelvin) se sont qualifiés pour le championnat de France, ce
qui est une très belle performance.
- Kilian a gagné le circuit jeune du Rhône.
- Les jeunes ont affiché une participation correcte aux différents tournois du circuit jeune mais il est
encore possible de les inciter davantage à acquérir de l’expérience dans ces tournois.
- 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 une journée de Nationale 3 jeunes.

Chez les seniors :
- Le club a participé au festival des jeux, en organisant une simultanée avec le grand maitre Tony Kosten.
- Le grand prix du Beaujolais était organisé selon une nouvelle formule cette année : 2 tournois, un
réservé aux moins de 1600 elo et l’autre pour les joueurs dont le classement était compris entre 1500
et 2200 elo. Les 2 tournois ont eu approximativement le même nombre de participants (entre 30 et 35
joueurs) et cela a notamment incité de nombreux joueurs à s’inscrire dans le tournoi B. Cette formule
a été globalement bien accueillie et devrait être reconduite cette année.
- Aucun tournoi interne senior n’a été organisé cette année. Il serait bien d’en remettre au calendrier
l’an prochain.
- Une journée de formation avec Tony Kosten a été organisée. L’ambiance était studieuse et conviviale.
Il est intéressant de garder ce stage d’une journée pour l’année prochaine.
Le repas du club de fin d’année s’est tenu dans un restaurant à Fareins. Le président remercie
Christophe pour la bonne organisation de cet événement.
D’autre part, le club aide à la participation des échecs dans le cadre des activités périscolaires dans les
écoles primaires. Vincent et Grégory animent ces ateliers dans les écoles de Villefranche et de Ste
Euphémie : le retour de tous est très bon. Cependant, le retour à la semaine des 4 jours dans les
communes supprimera ces différents ateliers. Il faudra réfléchir à d’autres moyens d’initier les jeunes
au jeu d’échecs dans les écoles.
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, 19 pour).

Rapport financier
Le budget du club était en début d’année une vraie préoccupation. A la fin de la saison le bilan est bon
Cela s’explique par l’arrivée de nouveaux sponsors et un grand nombre d’adhésions des jeunes, en
particulier des débutants. La ville a également contribué à aider le club, notamment à travers les
subventions et a une diminution des locations des salles qui restent encore une grande préoccupation
Cette année, le club a davantage dépensé pour assurer les cours des jeunes . Cela a permis de créer 3
groupes de niveaux différents (au lieu de 2 précédemment). Cette formule a globalement été un
succès et sera reconduite l’année prochaine.
Du fait d’un grand nombre de qualifiés au championnat de France (4), le club a augmenté les dépenses
pour participer au dédommagement des familles.
La région a fait au club une subvention exceptionnelle de 500€ pour acheter du matériel.
Un point noir reste la gestion des factures, notamment pour payer les cours de Grégory. L’éducateur
doit rédiger les factures régulièrement tandis que le trésorier doit s’appliquer à les payer au fur et à
mesure.
Le rapport financier est soumis au vote et est adopté à l’unanimité (0 contre, 0 abstention, 19 pour).

Poste à pourvoir au comité directeur
Nicolas Noël a décidé de rejoindre un autre club d’échecs et quitte donc le comité directeur.
Personne n’est candidat.

Budget prévisionnel
Les objectifs prioritaires du club pour l’année à venir sont :
- Maintenir le budget du club à l’équilibre ;
- Continuer le développement du secteur jeune (pourquoi pas viser la montée en N2 ?) ; et
pérenniser le label club formateur
- Augmenter le nombre d’adhérents seniors qui permettent de structurer le club et d’encadrer les
jeunes ;
- Garder le « grand prix du Beaujolais » qui est la vitrine du club.
- Garder le dynamisme du club et son implication au sein du CRMLE, de la ligue ARA et de la ville de
Villefranche à travers diverses manifestations.

Le montant des cotisations et adhésions au club et à la fédération reste inchangé à la fois pour les
seniors et pour les jeunes. Les frais de déplacement restent fixés à 0,15€/km. Le président rappelle à
chacun qu’il faut bien penser à remplir et transmettre les feuilles de frais de déplacement. Le prix des
boissons, lors des permanences, reste à 1€.
La nouvelle assurance du club est désormais la Matmut .
La communication à destination du grand public peut être largement améliorée. Lionel va reprendre
contact avec les journalistes du « Progrès » afin de publier des articles sur les événements du club.
Chacun doit penser à faire des photos durant les manifestations, les transmettre à l’administrateur du
site (Nicolas) ou au responsable de la communication (Lionel). La rédaction des articles dans la presse
et en ligne sera alors grandement facilitée.

-

-

-

-

Chez les jeunes :
Les horaires des cours du samedi matin restent inchangés : les débutants sont de 9h15 à 10h15, les
intermédiaires de 10h20 à 11h20 et les confirmés de 11h25 à 12h25. Une plus grande part doit être
accordée à la pratique.
Un mercredi sur deux, 2 heures d’affilée, de 14h à 16h, Didier et Noël donneront des cours jeunes,
avec une petite partie théorique (30-40 minutes) et une grande part laissée au jeu. Le premier
mercredi est le 26 septembre, le deuxième le 3 octobre.
Le club va engager 3 équipes chez les jeunes, une N3 et deux en challenge jeune.
Le championnat du Rhône jeune aura lieu les 20, 21 et 22 octobre, au club de l’échiquier des Lions.
Grégory assurera l’encadrement des jeunes.
Le premier tournoi interne jeune sera retardé par rapport à d’habitude dans le but de faciliter
l’intégration des jeunes débutants. Le 13 octobre aura lieu un petit tournoi dans chaque groupe de
niveau. L’organisation des tournois interne est tout à fait satisfaisante ; elle est donc maintenue.
Le tournoi du circuit jeune de Villefranche aura lieu le 9 mars.

-

-

Chez les seniors :
Une équipe de N4 est engagée et le capitaine reste Damien. Une équipe de N5 est engagée et le
capitaine reste Lionel. Se pose la question d’une éventuelle deuxième équipe de N5.
Les 7 dates de match en équipes sont le 7/10, 18/11, 2/12, 16/12, 27/1, le 17/3 et le 31/03.
Les cours adultes seront plus fréquents (3 fois par mois en moyenne) et moins longs (1h au lieu
d’1h30). Le premier cours aura lieu le 28 septembre.
Le club participe-t-il à la coupe de France ? à la coupe de la fédération ?
Comment organise-t-on la participation du club au festival des jeux ? Le principe d’une simultanée
reste acté. Reste à savoir qui la fera. Fabien Libiszewski ? Alexandre Pigeat ?
Quelques tournois internes seniors seront organisés dans l’année. Le responsable est Damien.
Le 17eme Grand prix d échecs de Villefranche en beaujolais est prévu le 22 et 23 juin 2019
Le budget prévisionnel est soumis au vote et est adopté à l’unanimité (0 contre, 0 abstention, 19 pour).

Divers
Il est rappelé à chacun que le rangement du club et des placards est l’affaire de tous.
Une réunion avec les parents est programmée le 6 octobre, à 10h30.
Un inventaire du matériel doit être programmé afin de refaire le point
Il est 23h, le président Didier Grasset clôt l’assemblée générale et invite au verre de l’amitié.

Didier Grasset
Président Calade-Echecs

Rémi Barrault
Secrétaire Calade-Echecs

