CLUB ECHECS CAUMONT
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 1er septembre 2018
Salle Saint-Exupéry
L’Assemblée Générale ordinaire annuelle s’est tenue le 01/09/2018 à 10h sur convocation du
président dans la salle Saint-Exupéry, en présence de 9 membres (voir feuille d’émargement).
Plusieurs membres et le représentant de la mairie se sont excusés pour leur absence.
Ordre du jour :
o
o
o
o

Rapport moral saison 2017-2018
Rapport financier saison 2017-2018
Perspectives saison 2018-2019
Préparation journée des associations du 8 septembre 2018

1. Rapport moral saison 2017-2018
Le président présente le rapport moral qui couvre la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Ci-après les points marquants de la vie associative pour la saison 2017-2018 :
 Reconduction du bureau lors de l’AG ordinaire du 02/09/2017
 28 adhérents :
 13 adultes : 2 Vétérans, 5 Seniors Plus, 6 Seniors
 15 jeunes : 1 Cadet, 1 Benjamin, 7 Pupilles, 5 Poussins, 1 Pt Poussin
 26 licenciés A, 1 licencié B, 1 non licencié (licencié 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
 Pas de forfait sur aucun échiquier lors des 7 rondes
 10 joueurs ont contribué pour aligner chaque fois 6 joueurs
 Participation pour la première fois à la Coupe Loubatière :
 Organisation de la phase départementale à Caumont le 9/12/2017 ;
Caumont dans les 3 qualifiés
 Participation à la phase régionale à Sanary le 25/03/2018
 Participation au championnat de Vaucluse Jeunes le 12/11/2017 :
 6 participants de Caumont
 2 qualifiés pour la phase régionale
 Participation aux compétitions individuelles adultes :
 2 participants au championnat de Vaucluse blitz en octobre 2017
 2 participants au championnat de Vaucluse Vétérans/ Seniors Plus en
juin 2018
 Participation aux réunions du CVJE : 25/09/2017, 19/03/2018, 18/06/2018
 Contribution au site web du CVJE
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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 09/09/17
 Cours d’initiation aux échecs aux 2 classes de CM1 et 2 classes de CM2 de
Caumont (4 heures / classe, bénévolement)
 Articles dans la revue municipale CAUMONT MAG :
 n°34 en octobre 2017 (Fin de saison et rentrée)
 n°35 en décembre 2017 (Place aux jeunes !)
 n°36 en mars 2018 (Coupe Loubatière, inauguration local)
 Participation aux réunions organisées par la mairie pour les associations
notamment « formation gestion » le 04/06/2018
Les faits marquants de la vie interne du club sont les suivants :
 Aménagement du nouveau local :
 Travaux : nettoyage, carrelage, plinthes, peinture…
 Décoration : étagères, porte-manteaux, rideaux, tableaux
d’affichage…
 Réunions provisoires à la Maison des Associations
 Inauguration du local le 13/12/2017
 Formations avec Simon Barret :
 14/10/2017
 20/01/2018, 17/02/2018, 24/03/2018, 26/05/2018
 Tournois internes enfants :
 Fin d’année le 23/12/2017
 Fin de saison : tournoi + repas le 23/06/2018
 Soirées blitz et pizzas adultes :
 Rencontre Caumont-SEPR le 23/02/18 à Caumont
 Tournoi interne le 8/06/18
 Repas de fin d’année le 30/06/18 chez Georges Clocher
 Site web du club :
 25 articles en page « Actualités »
 10 diaporamas
 Résultats de N5 en page « Compétition » (et affichage au club)
 Articles parus en cours d’année en page « Presse » : 3 Caumont
Mag, 1 Nouvelles du CE SEPR, 1 La Provence, 1 Vaucluse Matin
Le président signale que cette année certains joueurs du club ont participé aux 2 plus grands
événements échiquéens nationaux (en nombre de participants) :
 CAPECHECS au Cap d ’Agde du 27/10 au 4/11/2017 qui a rassemblé 934
joueurs ; Christophe Bert a participé à l’Open de l’Avenir
 Championnat de France à Nîmes du 18 au 26/08/2018 qui a rassemblé 891
joueurs ; Catherine Besson a participé à l’Open D.
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 2017-2018
Le président présente ensuite le rapport financier, préparé avec le trésorier, qui couvre la période du
1er septembre 2017 au 31 août 2018.

Bilan Financier 2017-2018
Exercice budgétaire du 1er septembre 2017 au 31 août 2018
Solde trésorerie au 1er septembre 2017 :

365,41 €

Résultats financiers de l'exercice
Recettes
Cotisations

Montant
1 775,00 €

Dépenses
Licences FFE

Montant
741,00 €

Subvention
commune

250,00 €

Compétitions, rencontres amicales (inscriptions,
réceptions…)

122,13 €

36,40 €

Achat petit matériel

408,07 €

2,22 €
0,00 €

Prestation animateur
Assurance
Aménagement nlle salle
Frais bancaires
Domaine Internet
TOTAL

Remboursement
CVJE
Intérêts bancaires
Autres recettes

TOTAL

2 063,62 €

225,00 €
120,71 €
392,17 €
93,50 €
14,40 €
2 116,98 €

Solde de l'exercice :

-53,36 €

Solde trésorerie au 31 août 2018 :

312,05 €

Ce rapport financier 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 financier est
donc accepté à l’unanimité.
3. Perspectives saison 2018-2019
Le premier point concerne le renouvellement éventuel du bureau. Il n’y a pas de membre
démissionnaire. Le secrétaire sollicite donc le vote de l’A.G. Celui-ci ne fait apparaître aucun vote
contre ni aucune abstention, le bureau sortant est donc réélu à l’unanimité :
Président : Christophe Bert - Trésorier : Pascal Chabanne - Secrétaire : Francis Faure
Le bureau indique qu’il n’envisage pas de changement dans les cotisations : 90€ pour les adultes, 45€
pour les jeunes jusqu’à 20 ans, licence comprise dans les 2 cas.
Concernant les compétitions par équipe, Caumont a été inscrit en Nationale 5. L’équipe fera partie
de Provence Groupe 1 avec des rencontres aux dates suivantes :
6/10/2018, 17/11/2018, 1/12/2018, 15/12/2018, 26/01/2019, 16/3/2019, 30/3/2019
Pour la nouvelle saison, il n’y aura plus que 5 joueurs au lieu de 6 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 à davantage de joueurs, dont des jeunes, de participer aux compétitions par
équipe. Les dates de N6 sont les mêmes que pour la N5. Le correspondant, responsable de l’équipe
de N6 pour Caumont, sera Fabien Gaubert. Pour pouvoir recevoir à Caumont en même temps les
rencontres N5 et N6, 2 tables supplémentaires ont été demandées et livrées par la mairie.
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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 9/12/2018. 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 13/01/2019.
Le Comité Vauclusien du jeu d’échecs (CVJE) envisage cette année de grouper le championnat de
Vaucluse blitz et classique dans la période du 20 au 26/10/2018. 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
8/09/2018, 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. Les formations avec Simon Barret sont également maintenues,
avec des séances à 14h pour les adultes seulement, comme expérimenté en fin de saison.
Une discussion est engagée sur les horaires. Le club ouvrira le samedi dès 9h30 pour les adultes.
Nous verrons avec les parents s’il est possible de ne faire venir les enfants qu’à 10h30. Cela
permettrait 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.
A titre indicatif un budget prévisionnel 2018-2019, préparé avec le trésorier, est présenté par le
président.
4. Préparation journée des associations du 8 septembre 2018
Le club d’échecs de Caumont sera présent lors de la fête des associations qui a lieu le samedi 8
septembre 2018 dans et autour de la salle des fêtes Roger Orlando. Le club aura un stand à l’intérieur
de 10h à 17h (2 tables et 2 panneaux d’affichage). Il encadrera aussi le jeu géant devant la crèche au
moins de 10h à 13h (rangement ou maintien selon le nombre de personnes). Nous avons demandé à
la mairie que le jeu géant soit protégé du soleil au moins partiellement par des barnums.
Le président s’assure qu’une première équipe de 4 personnes sera présente à 9h pour installer le
matériel et qu’une relève sera assurée par d’autres personnes à 14h.
Des plaquettes, flyers etc. ont déjà été préparés par le bureau. Ce matériel sera également utilisé
pour faire de la publicité dans le groupe scolaire de Caumont et à la Maison des Associations.
L’Assemblée générale est close à 11h30.

Le Président

Le Secrétaire
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