CLUB ECHECS CAUMONT
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 14 septembre 2019
Salle Saint-Exupéry
L’Assemblée Générale ordinaire annuelle s’est tenue le 14/09/2019 à 10h sur convocation du
président dans la salle Saint-Exupéry, en présence de 12 membres (voir feuille d’émargement) et de
Claude Morel, élu de la municipalité en charge des associations.
Plusieurs membres du club se sont excusés pour leur absence.
Ordre du jour :
o Rapport moral saison 2018-2019
o Rapport financier saison 2018-2019
o Perspectives saison 2019-2020
1. Rapport moral saison 2018-2019
Le président présente le rapport moral qui couvre la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.
Ci-après les points marquants de la vie associative pour la saison 2018-2019 :
 Reconduction du bureau lors de l’AG ordinaire du 01/09/2018
 23 adhérents :
 16 adultes : 4 Vétérans, 5 Seniors Plus, 7 Seniors
 7 jeunes : 1 Cadet, 1 Minime, 2 Pupilles, 2 Poussins, 1 Pt Poussin
 22 licenciés A, 1 non licencié (licencié dans un autre club).
Le club d’échecs de Caumont a participé à la vie des échecs en ligue de Provence :
 Compétition par équipe en Nationale 5 (Provence, groupe A) :
 Caumont termine 3ème sur 8 équipes mais se qualifie pour la N4
 Pas de forfait sur aucun échiquier lors des 7 rondes
 11 joueurs ont contribué pour aligner chaque fois 5 joueurs
 Première inscription d’une 2ème équipe de Caumont en compétition.
Compétition en Nationale 6 (Vaucluse, groupe Sud) :
 Caumont termine 5ème sur 6 équipes
 Pas de forfait sur aucun échiquier lors des 5 rondes
 6 joueurs ont contribué pour aligner chaque fois 4 joueurs
(essentiellement des enfants).
 Participation pour la 2ème fois à la Coupe Loubatière :
 Organisation de la phase départementale à Caumont le 9/12/2018 ;
Caumont dans les 2 qualifiés
 Participation à la phase régionale à Marseille le 24/03/2019
 Participation au championnat de Vaucluse Jeunes le 13/01/2019 :
 4 participants de Caumont
 Participation aux compétitions individuelles adultes :
 3 participants au championnat de Vaucluse « blitz » en octobre 2018
 1 participant au championnat de Vaucluse « rapide » en nov. 2018
 4 participants au championnat de Vaucluse Vétérans/ Seniors Plus en
juin 2019
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Participation aux tournois locaux : Open FIDE d’Avignon (06 et 07/04/19),
Rapide de Monteux (30/05/19), Rapide d’Orange (01/06/19).
Participation aux réunions du CVJE : 24/09/2018, 04/03/2019, 24/06/2019.

Le club d’échecs de Caumont a participé à la vie de la commune :
 Stand et jeu géant lors de la fête des associations le 08/09/18
 Cours d’initiation/perfectionnement aux échecs aux 2 classes de CM2 de
Caumont. Commande de jeux d’échecs pour ces classes.
 Articles dans la revue municipale CAUMONT MAG :
 n°37 en octobre 2018 (Fin de saison et rentrée réussies !)
 n°38 en décembre 2018 (Plusieurs innovations pour la nouvelle
saison)
 n°38 en mars 2019 (Les jeunes à l’honneur)
 Participation aux réunions organisées par la mairie pour les associations
Les faits marquants de la vie interne du club sont les suivants :
 5 formations avec Simon Barret :
 10/11/2018
 12/01/2019, 16/02/2019, 27/04/2019, 25/05/2019
 Nouveauté de la saison : formation avec les cours vidéo de la FFE (14 séances
de projection au club)
 Tournoi interne enfants :
 Tournoi de fin d’année le 8/12/2018
 Soirées blitz et pizzas adultes :
 Tournoi interne le 21/12/18
 Rencontre Caumont-SEPR le 22/02/19 à Sorgues
 Tournoi interne le 07/06/19
 Repas de fin d’année le 06/07/19 chez Christophe Bert
 Site web du club :
 26 articles en page « Actualités »
 11 diaporamas
 Résultats de N5 et N6 en page « Compétition » (et affichage au club)
 Page « Presse » - 9 articles parus en cours de saison :
3 Caumont Mag, 1 Newsletter Hebdo’Asso, 1 Nouvelles du CE SEPR,
2 Vaucluse Matin, 2 Philemat (bulletin de l’Amicale Philatélique
Thèméchecs).
Ce rapport moral est ensuite soumis au vote de l’Assemblée Générale (A.G.) par le secrétaire.
Le vote de l’A.G. ne fait apparaître aucun vote contre ni aucune abstention, le rapport moral est donc
adopté à l’unanimité.
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2. Rapport financier saison 2018-2019
Le président présente ensuite le rapport financier, préparé avec le trésorier, qui couvre la période du
1er septembre 2018 au 31 août 2019.

Bilan Financier 2018-2019
Exercice budgétaire du 1er septembre 2018 au 31 août 2019
Solde trésorerie au 1er septembre 2018 :

312,05 €

Résultats financiers de l'exercice
Recettes
Cotisations

Montant
1 695,00 €

Dépenses
Licences FFE

Montant
800,00 €

Subvention
commune

300,00 €

Compétitions, rencontres amicales (inscriptions,
réceptions…)

396,57 €

30,48 €

Prestation animateur

225,00 €

2,39 €
0,00 €

Achat pendules, livres
Achat petit matériel
Assurance
Frais bancaires
Domaine Internet
TOTAL

289,47 €
46,62 €
122,92 €
91,50 €
14,40 €
1 986,48 €

Remboursement
CVJE
Intérêts bancaires
Autres recettes

TOTAL

2 027,87 €

Solde de l'exercice :

41,39 €

Solde trésorerie au 31 août 2019 :

353,44 €

Ce rapport financier est commenté en détail puis soumis au vote de l’Assemblée Générale (A.G.) par
le secrétaire.
Le vote de l’A.G. ne fait apparaître aucun vote contre ni aucune abstention, le rapport financier est
donc accepté à l’unanimité.
3. Perspectives saison 2019-2020
Le premier point concerne le renouvellement du bureau. Une nouvelle candidature se présente :
celle de Fabien Gaubert pour le poste de trésorier. Le trésorier sortant, Pascal Chabanne cède sa
place. Il n’y a pas d’autre nouvelle candidature ni désistement dans le bureau sortant. Le secrétaire
sollicite donc le vote de l’A.G. sur le bureau. Celui-ci ne fait apparaître aucun vote contre ni aucune
abstention, le nouveau bureau est donc validé à l’unanimité :
Président : Christophe Bert - Trésorier : Fabien Gaubert - Secrétaire : Francis Faure
Pour la nouvelle saison, il est retenu de ne pas changer les cotisations : 90€ pour les adultes, 45€
pour les jeunes jusqu’à 20 ans, licence comprise dans les 2 cas (tarif inchangé depuis 2007).
Les horaires du club qui ont donné satisfaction la saison précédente sont maintenus. Le club ouvrira
le samedi de 9h30 à midi pour les adultes alors que les enfants seront accueillis de 10h30 à midi. Cela
permet aux enfants d’avoir des séances de 1h30 seulement, plus propices à la concentration et aux
adultes d’avoir davantage de calme dans la salle durant la première heure.
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Concernant les compétitions par équipe, Caumont a été inscrit en Nationale 4. L’équipe fera partie
du Groupe PACA III avec des rencontres aux dates suivantes :
12/10/2019, 16/11/2019, 18/01/2020, 01/02/2020, 14/3/2020, 04/04/2020, 16/05/2020
Il faudra aligner 8 joueurs (au lieu de 5 en Nationale 5).
Il est confirmé lors de l’A.G. que le club va inscrire une équipe en Nationale 6 (4 joueurs) pour
pouvoir permettre aux jeunes en particulier de participer aux compétitions par équipe. Les dates de
N6 sont les mêmes que pour la N4 avec peut-être moins de rondes (les groupes de N6 seront fixés fin
septembre).
Toujours pour les compétitions d’échecs par équipe, le club envisage de recevoir à Caumont la phase
départementale de la Coupe Loubatière et d’engager une équipe comme la saison précédente. Cette
rencontre aura lieu le dimanche 10/11/2019. La salle de la Bonne Entente a été réservée à cet effet.
Pour les compétitions individuelles, le club prévoit d’accompagner les enfants qui souhaiteront
participer au Championnat de Vaucluse Jeunes ; celui-ci aura lieu le 26/01/2020.
Le Comité Vauclusien du jeu d’échecs (CVJE) envisage de grouper le championnat de Vaucluse blitz et
rapide dans la période des vacances de Toussaint fin octobre, comme l’an dernier. Le championnat
Vétérans/Seniors Plus restera programmé les jeudis de juin.
Le club d’échecs poursuivra son implication dans la vie de la commune : fête des associations le
07/09/2019, articles dans la revue Caumont-Mag, présence à la Maison des Associations et aux
réunions de la mairie.
Pour la vie interne du club, il est envisagé, de reconduire les soirées blitz-pizzas pour les adultes et les
tournois internes pour les enfants (à préciser selon le nombre d’inscrits). Les formations avec Simon
Barret sont également maintenues, avec des séances le samedi à 14h pour les adultes seulement,
comme l’an dernier. Les formations vidéo de la FFE seront projetées au club en replay, en veillant à
rester dans la plage 9h30-10h30 pour ne pas gêner la formation des enfants.
Une discussion est ensuite engagée sur les propositions et suggestions des membres.
L’idée de réaliser les soirées blitz-pizzas le samedi après-midi plutôt que le vendredi soir est retenue,
elle sera testée au premier trimestre.
La présentation d’exposés par des membres du club est intéressante mais nécessite des
préparations. Les volontaires sont les bienvenus.
Une présentation synthétique, par l’arbitre homologué du club, des changements apportés aux
règles d’échecs officielles est vivement encouragée. Le président suggère que cela ait lieu avant la
reprise des compétitions (12 octobre), si c’est est possible.
L’idée de faire un tournoi interne en partie longue est proposée mais cela entraîne des contraintes
qui ne font pas l’unanimité. Certains membres peuvent évidemment jouer des parties longues avec
pendule et en notant leurs coups durant les séances habituelles du club.
Un membre dit regretter qu’il n’y ait plus de championnat de Vaucluse en parties longues. Le
président explique que cela est débattu chaque année au Comité Vauclusien (CVJE) mais il y a un
manque de dates disponibles et de participants...
L’abonnement à la revue « Echec et mat Junior » pour les enfants est suggérée. Les détails coût /
nombre d’exemplaires seront étudiés par le président, le trésorier et le responsable de la formation
des jeunes…
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Les fiches utilisées antérieurement pour la formation des enfants seraient utiles en version
électronique, ce point sera regardé par le secrétaire avec le formateur des jeunes.
Les frais de tenue de compte sont lourds pour notre budget (de l’ordre de 5%). Nous sommes à la
Banque Postale mais tous les clubs ont ce problème quel que soit l’organisme bancaire. Le secrétaire
regardera ce que proposent ou vont proposer des banques en ligne type « Boursorama » pour les
associations. Evidemment, en cas de coût inférieur, il faut être sûr que les prestations restent
équivalentes (relevés de compte etc.) car toute notre comptabilité passe par la banque.
La FFE n’envoie plus de licence « matérialisée » à ces licenciés depuis la saison 2014-15. Cela est
regretté par certains membres. Nous pouvons faire remonter le mécontentement mais il est peu
probable que cette situation change. Le secrétaire propose d’imprimer nos propres cartes plastifiées
mais cela n’est pas équivalent et ne paraît pas nécessaire à la plupart des membres.
Une discussion est également lancée sur le contenu des cours qui seront dispensés par Simon Barret
à notre club durant la nouvelle saison. Un équilibre entre les formations sur les ouvertures et les
milieux / fins de parties paraît nécessaire. Néanmoins les réponses à la Défense Sicilienne pourra être
un sujet proposé…
Pour conclure la séance un budget prévisionnel 2019-2020, préparé avec le trésorier, est présenté
par le président à titre indicatif.
L’Assemblée générale est close à 11h30.

Le Président

Le Secrétaire
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