CLUB ECHECS CAUMONT
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 12 septembre 2020
Salle Saint-Exupéry
L’Assemblée Générale ordinaire annuelle s’est tenue le 12/09/2020 à 10h sur convocation du président
dans la salle Saint-Exupéry, en présence de 10 membres (voir feuille d’émargement).
Plusieurs membres du club se sont excusés pour leur absence, de même que Sophie Hostalery, adjointe
de la municipalité en charge de la vie associative.
Ordre du jour :
o Rapport moral saison 2019-2020
o Rapport financier saison 2019-2020
o Perspectives saison 2020-2021
1. Rapport moral saison 2019-2020
Le président présente le rapport moral qui couvre la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
Ci-après les points marquants de la vie associative pour la saison 2019-2020 :
▪ AG ordinaire le 14/09/2019. Election d’un nouveau trésorier, Fabien Gaubert
en remplacement de Pascal Chabanne.
▪ 28 adhérents (+5) :
✓ 16 adultes : 5 Vétérans, 4 Seniors Plus, 7 Seniors
✓ 12 jeunes (+5) : 2 Cadets, 1 Minime, 2 Benjamins, 3 Pupilles, 3
Poussins, 1 Pt Poussin
✓ 28 licenciés A dont 3 féminines
▪ Année très perturbée par l’épidémie de coronavirus : suspension des
rencontres hebdomadaires de l’association du 14 mars au 27 juin 2020.
Le club d’échecs de Caumont a participé à la vie des échecs en ligue de Provence :
▪ Compétition par équipe en Nationale 4 pour la première fois depuis 18 ans :
✓ Caumont termine 5ème sur 8 de son groupe (Provence groupe 3) et se
maintient en Nationale 4
✓ 1 seul forfait sur 1 échiquier lors des 4 rondes jouées (sur 7 prévues)
✓ 12 joueurs ont contribué pour aligner chaque fois 8 joueurs.
▪ Pour la 2ème année consécutive, Caumont alignait aussi une 2ème équipe en
compétition. Compétition en Nationale 6 (Vaucluse, groupe Sud) :
✓ Caumont termine 1ème sur 5 équipes mais n’a pas souhaité monter en
Nationale 5.
✓ Pas de forfait sur aucun échiquier lors des 4 rondes jouées (sur 5
prévues)
✓ 6 joueurs ont contribué pour aligner chaque fois 4 joueurs.
▪ Participation pour la 3ème fois à la Coupe Loubatière :
✓ Organisation de la phase départementale à Caumont le 10/11/2019
pour la 3ème année consécutive
✓ 9 équipes participantes dont Caumont
✓ Vente de repas sandwich au bénéfice du club pour la 1ère fois.
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Participation aux compétitions individuelles adultes :
✓ 2 participants au championnat de Vaucluse « blitz » en octobre 2019
✓ 3 participants au championnat de Vaucluse « rapide » en nov. 2019
✓ Pas de championnat de Vaucluse Vétérans/ Seniors Plus cette saison.
Participation au championnat de Vaucluse Jeunes le 26/01/2020 :
✓ 6 participants de Caumont.
✓ 2 qualifiés pour la phase régionale : Nathan Wiss en Poussin et Samuel
Durand en Minime
✓ Participation de Samuel Durand à la phase régionale à Marseille en
février 2020
Pour la 1ère fois, participation d’une équipe de Caumont en N3 Jeunes :
✓ Equipe constituée de 4 jeunes dans 4 catégories d’âge différentes
✓ Rondes jouées le 8/03/2020 à Orange
✓ Equipe de Caumont classée 3ème du Vaucluse.
Participation aux tournois locaux : 3 joueurs du club au Rapide de Morières...
Participation aux réunions du Comité Vauclusien du Jeu d’Echecs (CVJE) :
30/09/2019, 29/06/2020.

Le club d’échecs de Caumont a participé à la vie de la commune :
▪ Stand, jeu géant et exposé sur l’histoire des échecs lors de la journée des
associations le 07/09/2019.
▪ Cours d’initiation/perfectionnement aux échecs aux 2 classes de CM2 de
Caumont en septembre-octobre 2019 (4 séances par classe)
▪ Articles dans la revue municipale CAUMONT MAG :
✓ n°40 en octobre 2019 : En route pour la nouvelle saison !
✓ n°41 en décembre 2019 : Un effectif en progression !
Les faits marquants de la vie interne du club sont les suivants :
▪ 2 formations avec intervenant extérieur :
✓ Le 23/11/2019 avec Simon Barret
✓ Le 15/02/2020 avec Christo Dimitrov
▪ Pour la 2ème année consécutive, formation avec les cours vidéo de la FFE (13
séances de projection au club)
▪ Tournoi interne enfants : Tournoi de fin d’année le 21/12/2019
▪ Rencontre pizzas et tournoi blitz adultes : le 21/12/2019
▪ Site web du club :
✓ 21 articles en page « Actualités »
✓ 7 diaporamas
✓ Résultats de N4 et N6 en page « Compétition » (et affichage au club)
✓ Page « Presse » : 2 articles parus en cours de saison.
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 2019-2020
Le président présente ensuite le rapport financier, préparé avec le trésorier, qui a eu un impératif
professionnel à la dernière minute. Ce bilan couvre la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

Bilan Financier 2019-2020
Exercice budgétaire du 1er septembre 2019 au 31 août 2020
Solde trésorerie au 1er septembre 2019 :

312,05 €

Résultats financiers de l'exercice
Recettes
Cotisations

Montant
1 980,00 €

Dépenses
Licences FFE

Montant
926,00 €

Subvention
commune

300,00 €

Compétitions, rencontres amicales (inscriptions,
réceptions…)

224,88 €

37,07 €

Prestations animateurs

105,00 €

3,69 €
73.14 €

Achat livres, abonnement, jeux
Achat petit matériel
Assurance
Frais bancaires
Domaine Internet
TOTAL

Remboursement
CVJE
Intérêts bancaires
Autres recettes

TOTAL

2 393,90 €

286,80 €
49,51 €
127,14 €
97,00 €
14,40 €
1 830,73 €

Solde de l'exercice :

563,17 €

Solde trésorerie au 31 août 2020 :

916,61 €

L’excédent financier de l’exercice est exceptionnel. Il est dû à la fermeture du club pendant plus de 3
mois en raison des contraintes sanitaires du Covid 19 : pas de cours, pas de réception de club extérieur,
pas de tournoi interne... Ce rapport financier est commenté en détail par le président puis soumis au
vote de l’Assemblée Générale (A.G.) par le secrétaire. Le rapport financier est accepté à l’unanimité.
3. Perspectives saison 2020-2021
Pour la nouvelle saison, il a été 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).
Le point suivant concerne le renouvellement du bureau. Il n’y a pas de nouvelle candidature ni de
désistement dans le bureau sortant. Le secrétaire sollicite donc le vote de l’A.G. pour renouveler la
confiance au bureau sortant. Le bureau sortant est reconduit à l’unanimité : Président : Christophe
Bert - Trésorier : Fabien Gaubert - Secrétaire : Francis Faure.
Les horaires du club qui ont donné satisfaction les 2 saisons précédentes sont maintenus. Le club
ouvrira le samedi de 9h30 à midi pour les adultes alors que les enfants seront accueillis de 10h30 à
midi. La première heure permet notamment la projection des cours vidéo pour adultes de la FFE.
Concernant les compétitions par équipe, Caumont a inscrit une équipe en Nationale 4 et inscrira une
autre équipe en Nationale 6. Les rencontres sont prévues aux dates suivantes :
10/10/2020, 14/11/2020, 16/01/2021, 06/02/2021, 13/3/2021, 10/04/2021, 08/05/2021.
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Un point important à signaler est l’arrivée en fin de mandat du bureau du CVJE. L’A.G. élective est
prévue le 05/10/2020 et il n’y a pas de candidat. En cas d’absence de nouveau bureau, certaines
compétitions départementales pourraient ne pas être organisées.
Si la phase départementale de la coupe Loubatière a lieu, le club envisage de la recevoir à Caumont et
d’engager une équipe comme les 3 saisons précédentes.
Si le Championnat de Vaucluse Jeunes a lieu, le club prévoit d’accompagner les enfants qui
souhaiteront participer à cette compétition. La participation à la compétition de N3 Jeunes dépendra
aussi des inscriptions de jeunes que nous allons recueillir cette année.
Le club d’échecs poursuivra son implication dans la vie de la commune : fête des associations le
05/09/2020, articles dans la revue Caumont-Mag, présence à la Maison des Associations etc.
Pour la vie interne du club, il est envisagé, de reconduire les rencontres blitz-pizzas pour les adultes (3
dans l’année si possible) et les tournois internes pour les enfants (à préciser selon le nombre d’inscrits).
Les formations avec Christo Dimitrov seront relancées, avec des séances le samedi à 14h pour les
adultes seulement. 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.
Une question est posée sur le nombre d’adhérents que nous attendons cette saison. La Fédération
table sur -20 à -40% d’adhésion. En ce qui concerne notre club, nous avons fait un budget prévisionnel
à -20%. D’après les échanges que nous avons, notre effectif devrait être suffisant pour aligner les 2
équipes prévues en N4 et N6.
L’idée de faire un tournoi interne en partie longue est proposée mais cela entraîne des contraintes qui
ne font pas l’unanimité : certains joueurs préfèrent des parties rapides, des parties amicales ou n’ont
pas une assiduité suffisante. Certains membres peuvent évidemment jouer des parties longues avec
pendule et en notant leurs coups durant les séances habituelles du club.
Une question est posée sur l’utilisation de la salle Saint-Exupéry que la mairie met à notre disposition.
Le club d’échecs de Caumont a la priorité sur cette salle le samedi. Pour les autres jours nous devons
nous entendre avec les autres associations qui l’utilisent : Amicale Laïque, Parents d’Elèves. La
municipalité nous a annoncé qu’une nouvelle association allait utiliser cette salle 2 soirs par semaine :
Virginie Couture. Le président a déjà pris contact avec la présidente de cette nouvelle association.
Le secrétaire soulève l’idée de faire un tournoi d’échecs via internet avec le club de la ville italienne
Saltara jumelée avec Caumont. Chaque équipe serait rassemblée dans un même lieu et les coups
seraient transmis par un arbitre garant de la procédure (pas de concertation, pas de logiciel de jeu
etc.). Le président suggère de ne pas dépasser 4 joueurs pour un essai et que le secrétaire assure un
premier contact à ce sujet.
Pour conclure la séance un budget prévisionnel 2020-2021, 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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