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Compte-rendu
de l'assemblée générale du 6 septembre 2019

L'assemblée générale de Calade-Echecs s'est tenue le vendredi 6 septembre 2019 à 20h, dans les locaux de
l’Espa e Ba o di e.
Le bureau était représenté par :
Didier Grasset, Président
Antoine Bonneau, Trésorier
Rémi Barrault, Secrétaire
11 membres étaient présents et 4 avaient donné pouvoir.
Le compte- e du de l’asse
abstention, 15 pour).

l eg

ale précédente est sou is au vote et adopt à l’u a i it (0 contre, 0

Rapport moral
Le Président remercie tous les sponsors (boulangerie Ange, garage du Marmont, entreprise ASCELEC), la ville
de Villefranche pour son implication et son soutien toujours aussi précieux durant la saison, les éducateurs
Vincent et Grégory, tous les joueurs, les membres du comité directeur pour leur investissement constant tout
au lo g de l’a
e, les parents des joueurs qui ont permis le bon fonctionnement de toutes les manifestations
pla ifi es e d ut d’a
e.
Du a t toute l’a
e, le lu a o t
eaucoup de dynamisme à travers ses 5 équipes jeunes et seniors,
l’o ga isatio et l’a ueil de o
euses a ifestatio s : tournoi du circuit jeune, grand prix du
Beaujolais, o ga isatio d’u e a he du i uit jeu e, a ueil d’u e jou e du halle ge jeune, festival des
jeux, etc.
Chez les seniors, les résultats sont décevants pou l’ uipe p e i e e N , o e ts pou l’ uipe de
régionales. De manière générale, le a ue d’a itio
e pe et pas au club d’a de au
sultats
auxquels il pourrait prétendre. Le manque de joueurs seniors crée des problèmes dans la composition des

uipes ais gale e t da s l’a i atio de toutes les a ifestatio s spo tives au uelles le lu pa ti ipe.
De plus, les joueurs du club participent peu aux tournois organisés dans la ligue. Un exemple frappant est le
faible nombre de joueurs du club qui ont participé au « grand prix du Beaujolais » qui reste la vitrine du club.
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)
et des effectifs en hausse.
Le Label « club formateur », vala le jus u’à
, dev a t e e ouvel . Seuls
lu da s le Rhô e o t ce
label qui est une réelle reconnaissance du travail de formation que le club effectue depuis de nombreuses
années. Un projet intéressant pour les a
es à ve i se ait d’o ga ise , à ouveau, le ha pio at du Rhô e
ou celui la ligue à Villefranche.
Le budget est sain, ce qui est une très bonne chose.
Didier Grasset, président du lu depuis de o
euses a
es, i di ue u’il compte arrêter la présidence
d’i i u a ou deu a s. Il rappelle que les prochaines élections auront lieu en 2021, i di ue u’il ne souhaite
pas se présenter à nouveau, et demande au comité directeur et à tous les adultes de s’e gage da s la vie de
l’asso iatio .
En conclusion, l’a

e est positive, le lu d a i ue ave

eau oup de pa ti ipatio au

a ifestatio s.

Rapport d’activité
Les

sultats de l’a
e so t contrastés :
- E se io s, l’ uipe a te i 5e de la N4. Le résultat est très décevant car la montée en N3 était tout
à fait envisageable. Une équipe a également participé à la N5, avec des résultats corrects (5ème de la
poule).
- Chez les jeunes, 3 équipes étaient engagées : une N3 et deux en challenge jeune. L’ uipe p e i e a
souffert en N3 et a obtenu des résultats décevants. L’o je tif des deu autres équipes était de se faire
participer, souvent pour la première fois, le plus de jeunes possibles aux compétitions par équipes.

Chez les jeunes :
- Plusieurs jeunes (Tristan, Victor et Nohan) se sont qualifiés pour le championnat de France, ce qui est
une très belle performance, et y ont effectué un parcours tout à fait correct.
- Les jeunes ont affiché une participation correcte aux différents tournois du circuit jeune mais il est
e o e possi le de les i ite dava tage à a u i de l’e p ie e da s es tou ois.
- Les tournois internes du club ont également connu une belle affluence et sont, à chaque fois, une belle
réussite pour les joueurs et leurs parents.
- Le tournoi de Villefranche du circuit jeune a connu une belle affluence (108 . C’est u e vraie
satisfaction pour tous et une bonne nouvelle pour le budget réalisé.
- Vincent a o ga is u e si ulta e pou lôtu e l’a
e, ave u e o e pa ti ipatio de tous.
- Le club a organisé une journée de challenge jeune.
Chez les seniors :
- Le lu a pa ti ip à la oupe de F a e ais ’a pas pu f a hi le p e ie tour.
- Le club a participé au festival des jeux, en organisant une simultanée avec Alexandre Pigeat.
- Le « grand prix du Beaujolais » était organisé selon la fo ule de l’a pass : 2 tournois, un réservé aux
oi s de
elo et l’aut e pou les joueu s do t le classement était compris entre 1500 et 2200 elo.
Les 2 tournois ont eu une participation correcte. Le manque de participants des joueurs du club est
cependant dommageable.
- Les tournois internes seniors ’o t pas t u e g a de ussite, a souve t a nulé au dernier
o e t. Seul l’u d’e t e eu a t ie o ga is , ave la pa ti ipatio de plusieu s joueu s de lu s
voisins (Lozanne et Trévoux).

- U eg et est l’a se e de pa ti ipatio du lu à la oupe de la f d atio . Deu aiso s p i ipales :
d’u e pa t le lu a t p ve u ie t op ta d de l’o ga isatio de ette o p titio ; d’aut e pa t, le
calendrier des mois de novembre et décembre était bien trop dense.
Le repas du club de fi d’a
e s’est te u da s le restaurant « Crazy golf » ». Beaucoup de jeunes et leurs
pa e ts o t pa ti ip , e ui ’ tait pas a iv depuis lo gte ps.
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’a tivit est sou is au vote et est adopt à l’u a i it

o t e, a ste tio , 5 pour).

Rapport financier
Le udget est e de tai e d’e vi o 650 €. Cela s’e pli ue pa u e o
dépenses étant très proches du prévisionnel écrit en début de saison.

e gestio du a t l’a

e, les

Quelques remarques cependant expliquent ce petit bénéfice :
- Le o
e d’adh e ts jeu e est i po ta t et o pe se la fai le affluence chez les seniors.
- Les frais de déplacement ont été moins importants que prévus, notamment parce que certains joueurs
ne déclarent pas (parfois volontairement) tous leurs frais de déplacement.
- Les coupes du tournoi jeune ont été offertes par un spo so du lu , e ui a pe is d’économiser
€.
- Le tournoi du circuit jeune a connu une très bonne affluence cette année (108 inscrits) et a permis de
dégager, à lui seul, u e de t d’e vi o
€.
Un point noir reste la gestion des factures, notamment pour payer les cours de Grégo . L’ du ateu doit
rédiger les factures guli e e t ta dis ue le t so ie doit s’appli ue à les payer au fur et à mesure.
Le appo t fi a ie est sou is au vote et est adopt à l’u a i it

o t e, a ste tio , 5 pour).

Budget prévisionnel
Les objectifs prioritaires du clu pou l’a
e à ve i so t :
- Continuer le développement du secteur jeune (notamment à travers la formation) et pérenniser le
label club formateur ;
- Aug e te le o
e d’adh e ts se io s qui permettent de structurer le lu et d’e ad e les
jeunes ;
- Mai te i l’ uili e du udget ;
- Pérenniser le « grand prix du Beaujolais » qui est la vitrine du club.
- Conserver 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 , €/k . Le p side t appelle à ha u u’il faut
bien penser à remplir et transmettre les feuilles de frais de déplacement. Le prix des boissons, lors des
pe a e es, este à €.
Cette année, il est obligatoire pour chaque membre du club de fournir un fournir un certificat médical ou de
remplir le questionnaire QS-sport pour ceux qui ont déjà fourni un certificat médical de moins de 3 ans.

La communication à destination du grand public peut être largement améliorée. Lionel continue son travail de
liaison avec les journalistes du « Progrès » afin de publier des articles sur les événements du club. Le site
internet va être administré par Cécile. Chacun peut o t i ue à l’a i atio du site i te et, fai e des photos
durant les manifestations, les transmett e à l’ad i ist ateu du site Cécile) ou au responsable de la
communication (Lionel), et rédiger des articles. La communication envers les membres du club et le grand
public sera alors grandement facilitée.
Chez les jeunes :
- Noël et Rémi prennent les inscriptions des jeunes, le samedi 7 septembre, à partir de 10h.
- Le lu o ti ue d’off i u liv e au jeu es d uta ts d pe se totale d’e vi o
€ et d’a hete de
manière régulière « Echecs et mat junior » d pe se de
€ pa a
ui a eçu u t s o a ueil l’a
passé.
- 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. La ventilation des jeunes dans les
trois groupes du samedi matin doit être faite par Didier, Jean-Philippe et Vincent dans le courant du
mois de septembre.
- Environ trois mercredis sur quatre, deux 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. Ils
peuvent éventuellement avoir lieu pendant les vacances pour éviter une trop grande coupure.
- Le club va égale e t e visage la possi ilit d’o ga ise u stage d’u e jou e pe da t les va a es
pour les jeunes du club. La date du 30 octobre est pressentie.
- Un tournoi interne en cadence « lente », à destination des joueurs intermédiaires et confirmés, sera
organisé pendant certains cours du samedi matin.
- Le club va engager 3 ou 4 équipes chez les jeunes, certainement toutes engagées en challenge jeune
a la N jeu e a eu eau oup de diffi ult l’a pass .
- Le championnat du Rhône jeune aura lieu les 19, 20 et 21 octobre 2019. Le lieu ’est pas e o e d fi i.
G go assu e a l’e ad e e t des jeu es.
- L’o ga isatio des tou ois interne est tout à fait satisfaisante et est conservée.
- La réunion avec les parents est prévue le samedi 5 octobre.
- Le tournoi du circuit jeune de Villefranche aura lieu le 14 mars.
Chez les seniors :
- Le o
e de se io s li e i s est i suffisa t. Reste à t ouve u
o e pou atti e d’aut es joueu s :
tracts ? bouche à oreille ? parents des jeunes ?
- Une équipe de N4 est engagée et le capitaine reste Damien. Une équipe de N5 est engagée et le
capitaine reste Lionel.
Les 7 dates de match en équipes sont le 13/10, 17/11, 19/1, 2/2, le 15/3, le 5/4 et le 17/5.
- Les cours adultes resteront au
e th e ue l’a pass
fois pa
ois en moyenne), avec la
même durée (1h). Le premier cours aura lieu le 20 septembre.
- U stage pou les se io s, à l’i age de elui a i
pa To Koste il a a s, se ait gale e t u e
idée à étudier.
- Le club participe-t-il à la coupe de France (1er tour le 6 octobre) ? à la coupe de la fédération (1er tour
en décembre) ?
- Comment organise-t-on la participation du club au festival des jeux ? Le p i ipe d’u e si ulta e
reste acté. Reste à savoir qui la fera. Fabien Libiszewski ?

-

-

Les tournois internes se io s doive t t e ieu o ga is s. E pa ti ulie , l’a pass , elui ui avait t
fait de a i e o joi te ave d’aut es lu s lo au a t u e ussite. Il se ait ie de ep odui e e
tournoi cette année (par exemple, le 10 janvier 2020) et de mieux faire vivre les autres.
Le « grand prix du Beaujolais » est prévu le 13 et 14 juin 2020.

Les cours jeunes et adultes sont bien installés mais ils peinent à toucher un public-cible précis : les joueurs,
jeunes ou adultes, entre 1200 et 1500 elo. Il serait possi le d’e visage u e créneau (en plus des 3 groupes
du samedi matin, de celui du mercredi et des cours adultes du vendredi soir) : par exemple, le vendredi soir,de
19h à 20h serait une bonne idée. Reste à fixer la fréquence de ces cours, trouver le (ou les) formateur(s) et à
v ifie u’u o
e suffisa t de joueu s pou aie t/voud aie t assiste .
Une de a de de su ve tio de
€ a t faite aup s du FDVA (fonds de développement de la vie
asso iative d pe da t du i ist e de l’Edu atio Nationale et de la jeunesse). Le projet consiste à dispenser
des ou s pe da t les va a es s olai es à desti atio des jeu es du ua tie . L’a ge t se t à pa e
l’ du ateu , à pa e l’i s iptio à
jeu es pou le tou oi de Villef a he et des li e es B à quelques
jeunes motivés. Une simultanée pourrait être organisé pour clore la session de formation.
U stage d’a it age, do t le fo ateu est G a d He a dez, est o ga is les sa edi
et di a he
septembre 2019. Plusieurs joueurs du club y participe t, e ui pe ett a d’aug e te le o
e d’a it es
au sein du club, ce qui est une très bonne chose.
Didier contactera prochainement la mairie pour demander la réparation de quelques tables, le bon
fonctionnement du chauffage et le remplacement de plusieurs dalles de carrelage de l’ hi uie g a t qui est
su l’espa e Ba o di e.
Le udget p visio

el est sou is au vote et est adopt à l’u a i it

o t e, a ste tio , 5 pour).

Divers
Il est rappelé à chacun que le rangement du club et des pla a ds est l’affai e de tous.
Il est 22h30, le p side t Didie G asset lôt l’asse l e g
ale et i vite au ve e de l’a iti .

Didier Grasset
Président Calade-Echecs

Rémi Barrault
Secrétaire Calade-Echecs

