
 
Réunion du comité directeur 

Vendredi 15 mai  2020 
 
Réunion en distanciel 
 
1. Point sur la situation actuelle 
Le club est fermé depuis la mise en place du confinement pour lutter contre la propagation 
du Covid-19, c’est-à-dire le 17 mars 2020.  
 
Toutes les compétitions sportives, jeunes et adultes, sont annulées. En particulier, le 
challenge jeune « Philippe Vignal » est arrêté, le grand prix du Beaujolais annulé, les 
classements des interclubs arrêtés à cette date.  
En conséquence, l’équipe 1 de N4, qui n’avait obtenu que des victoires cette année, mais 
était 2e au départage, ne montera en Nationale 3.  
 
La simultanée et le repas de fin d’année sont également annulés. 
 
Le comité directeur décide de fermer définitivement le club jusqu’à la fin de la saison. Ainsi, 
le club ne ré-ouvrira pas avant septembre.   
 
La rentrée de la saison 2020-2021 reste encore très floue, notamment car le respect des 
gestes barrières dans le cadre de la pratique du jeu d’échecs semble difficile. Elle fera l’objet 
d’une réunion ultérieure.  
 
 
2. Point financier 
Pour dédommager le manque à gagner des deux formateurs du club, le comité directeur 
décide d apporter  une aide financière  à Vincent et à Grégory.  
 
Antoine fera très prochainement les deux chèques, et règlera également les montants qui 
n’ont pas encore été versés à Grégory.  
 
Le championnat de France des jeunes étant annulé, le club décide de participer au 
dédommagement des 4 participants au championnat de Ligue qui s’est déroulé en février, à 
Clermont-Ferrand, à la hauteur de 50 € par joueur.  
Antoine fait les 4 chèques, en les accompagnant d’un message. 
 
Il faut également payer le FDVA. Antoine se rapproche de Stéphane Guédon.  
 
Si la situation financière le permet, le club envisage également de faire une commande de 
matériel : pendules électroniques et tapis de jeu (de bonne qualité, qui ne se roulent pas).  
 
Le club décide de ne pas rembourser à chaque adhérent une partie de la cotisation club.  
Un aménagement des cotisations pourra éventuellement être pris pour la saison prochaine : 
une décision à ce sujet fera l’objet d’une prochaine réunion du comité directeur.  
 


