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Réunion du comité directeur 

Vendredi 18 décembre 2020 

 
 
 
Réunion en distanciel 
Présents : Didier Grasset , Lionel Lacassagne (durant la première moitié de la réunion), 
Antoine Bonneau, Rémi Barrault, Jean-Philippe Tref, Damien Heux et Noël Peyclit 
 
1. Point sur la situation actuelle 
Le club est fermé depuis la mise en place du 2e confinement, c’est-à-dire le 30 octobre 2020.  
 
La date de reprise n’est pas encore connue : elle est notamment conditionnée par 
l’autorisation par la Mairie d’utiliser la salle de l’espace Barmondière. Etant donné la 
situation sanitaire actuelle, il n’est pas du tout certain que la reprise du club soit possible en 
janvier. Le tournoi interne seniors des galettes du 8 janvier est suprimé. 
La fédération française des échecs a mis en place un protocole sanitaire à respecter en cas 
de reprise (masque dès 6 ans, recensement des présents, désinfection du matériel, 
désignation d’un responsable Covid, tenue d un registre etc).  
 
Ainsi, le tournoi du circuit jeune qui devait avoir lieu en mars est très incertain…  
 
2. Point financier 
Par rapport à l’an passé, le club a un manque à gagner de 1500 € au niveau des adhésions. 
Cette situation est due à deux raisons : moins d’inscrits et réduction de 10 € pour un 
renouvellement d’adhésion. A cela vient s’ajouter la perte des recettes buvettes sur les 
tournois. Une gestion rigoureuse des finances est primordiale. 
Une demande de subvention de 1500 € a été faite,  à la Mairie : il n’est pas certain qu’elle 
soit versée.  
Une incertitude concerne également le sponsoring : il est délicat de solliciter les entreprises 
pour aider à l’animation du club qui est actuellement fermé.  
 
En 2021 était prévu le repas pour fêter les 30 ans du club, a priori le 5 juin 2021. Cependant, 
il n’est pas certain que la situation sanitaire soit réglée à cette date et que les gens 
souhaitent se déplacer pour ce repas. Il est envisagé de le déplacer : en septembre ? en 
2022 ? Aucune décision n’est prise et il en sera à nouveau discutée à la prochaine réunion.  
 
Le club avait perçu une subvention de 1500 € de la part de l’ANS : deux tables exterieures 
ont été commandées pour un total de 1386 € ; elles devraient être livrées en février. Noël et 
Didier échangeront avec la Mairie pour décider de l’implantation de ces tables dans la ville. 
La place des arts semble écartée et se pose la question de la mise à disposition des jeux pour 
jouer à ces tables.  
 
Durant ce 2e confinement, aucun cours, jeune et adulte, n’a eu lieu, même en distanciel, ce 
qui est gênant pour aider à la motivation des joueurs au sein du club. Vincent et Grégory 
seront contactés pour savoir s’ils souhaitent organiser ponctuellement quelques cours à 
distance.  
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La question de l’organisation des cours pour l’année prochaine est également débattue.  
3. Elections de septembre 2021 
Didier rappelle qu’il ne souhaite pas continuer la présidence du club l’année prochaine. La 
question est de savoir qui le remplacera et avec quel comité directeur.  
Plusieurs membres du comité directeur, impliqués depuis longtemps au sein du club, 
souhaiteraient être remplacés mais les candidats potentiels ne semblent pas très 
nombreux… La question est épineuse et est loin d’être réglée à la fin de la réunion…  
 
 
Didier Grasset       Remi Barrault 
Président Calade-Echecs     Secrétaire Calade-Echecs 
 


