
 
 

Mesdames, Messieurs, chers amis,  
 
Comme d’autres événements de notre Histoire qui ont marqué les générations, l’année 2020 restera à tout 

jamais gravée dans nos mémoires. La crise sanitaire qui s’est installée dans notre pays et dans le monde 
depuis bientôt un an aura fait de nombreuses victimes, mais aura également éreinté les entreprises, notre vie 

sociale et le monde associatif. Calade-échecs n’y aura pas échappé : outre la difficulté à anticiper le budget 
du club, cette crise sanitaire aura touché notre moral et aura marqué un coup de frein aux nombreux projets 
de l’année.  

 
Même si la pandémie n’est pas terminée, il est cependant important de regarder devant nous. 

 
A l’heure ou j’écris ces quelques mots, la date de réouverture du club n’est pas encore connue. Nous 
sommes en attente des décisions gouvernementales et des protocoles sanitaires d’occupation des salles par la 
ville de Villefranche. Il n’est donc pas certain que le club puisse ré-ouvrir dès janvier. Gardons cependant 
espoir de pouvoir vite se retrouver pour partager notre passion. 

 
Il est bien sûr trop tôt pour dresser un bilan sportif d’une année au calendrier déjà très chamboulé. 
Néanmoins, nous pouvons d’ores et déjà regretter la baisse importante du nombre de jeunes adhérents mais 

également l’absence de cours en ligne pendant le confinement. Réjouissons-nous, cependant, de la 
prolongation jusqu’en 2022 du label « club formateur » pour Calade-échecs et du fait que notre trésorerie, 

malgré des recettes en baisse, devrait rester saine en conservant notre rigueur.  
 
Nos manifestations principales comme le tournoi jeune de Villefranche, l’open du Beaujolais ou encore le 

repas célébrant « les 30 ans du club » sont fortement compromises en raison de la crise sanitaire mais aussi 
d’un calendrier fédéral qui risque d’être fortement modifié pour poursuivre certaines compétitions régionales 

ou nationales. 
 
J’ose espérer que nos jeunes après cette longue pause retrouveront la motivation nécessaire à leur 

progression. J ai bon espoir que nous pourrons enfin commencer le championnat interne jeune qui était  
prévu en novembre.  

En fonction de l évolution de la situation et de divers paramètres, le calendrier du club pourrait être modifié, 
les cours jeunes et seniors quand à eux ne devraient pas bouger. 
 

Notre association aura à coup sûr besoin d’un nouvel élan pour repartir et retrouver tout son dynamisme. 
Nous devons rester présents sur la scène échiquéenne du Rhône et de la ligue ARA en continuant à organiser 

diverses compétitions. 
 
Je vous précise que cette année sera élective et qu’un nouveau comité directeur sera désigné lors de la 

prochaine assemblée générale qui aura lieu en septembre 2021.  
 

Notre association a besoin d’un comité directeur solide et impliqué. Je fais appel à chacun d’entre vous, 
chers adhérents, mais également à vous, chers parents, pour savoir si vous pouvez donner un peu de votre 
temps pour aider le club et avoir un rôle au sein du comité directeur. 

Sans vous, le club ne pourra pas continuer. 
 

Chers amis, je vous souhaite à vous et à vos proches une excellente année 2021, et une très bonne santé. 
Prenez soins de vous.  
 

Bien cordialement 
 

Didier Grasset 
Président Calade-Echecs 


