CLUB ECHECS CAUMONT
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 11 septembre 2021
Salle Saint-Exupéry
L’Assemblée Générale ordinaire annuelle s’est tenue le 11/09/2021 à 14h sur convocation du
président, Christophe Bert, dans la salle Saint-Exupéry, en présence de 11 membres présents + 1
représenté et d’un élu de la municipalité, Andréa Mulas (voir feuille d’émargement).
Ordre du jour :
o Rapport moral saison 2020-2021
o Rapport financier saison 2020-2021
o Perspectives saison 2021-2022
1. Rapport moral saison 2020-2021
Le président présente le rapport moral qui couvre la période du 1 er septembre 2020 au 31 août 2021.
Ci-après les points marquants de la vie associative pour la saison 2020-2021 :
▪ AG ordinaire le 12/09/2020. Reconduction du bureau.
▪ 24 adhérents (-4) :
✓ 13 adultes : 5 Vétérans, 3 Seniors Plus, 5 Seniors
✓ 11 jeunes : 1 Junior, 2 Cadets, 1 Minime, 1 Benjamin, 4 Pupilles, 2
Poussins
✓ 24 licenciés A dont 1 féminine
▪ Année très perturbée par l’épidémie de Covid 19.
Le club de Caumont a participé à la vie des échecs en ligue PACA :
▪ Compétition par équipe en Nationale 4 pour la 2ème année consécutive :
✓ Caumont termine 2ème ex aequo sur 6 de son groupe (Provence
groupe 3) et se maintient en Nationale 4
✓ Equipe complète sans forfait lors de la seule ronde jouée avant la
suspension de la compétition en raison de la pandémie.
▪ Pour la 3ème année consécutive, Caumont alignait aussi une 2 ème équipe en
compétition. Compétition en Nationale 6 (Vaucluse, groupe Sud) :
✓ Caumont termine non classé (exempt lors de la seule ronde jouée).
▪ Préparation pour la 4ème fois de la phase départementale de la Coupe
Loubatière à Caumont :
✓ Réservation de la salle de la Bonne Entente le 22/11/2020
✓ Compétition annulée en raison de l’épidémie.
▪ Participation aux compétitions individuelles en ligne proposées par le Comité
Vauclusien du Jeu d’Echecs (CVJE)
✓ Tournoi mensuel en alternance adultes / jeunes de décembre 2020 à
juin 2021
✓ Meilleurs résultats : Jean Disquin vainqueur du tournoi le
14/02/2021 ; Samuel Durand 4ème du tournoi Jeunes le 10/01/2021.
▪ Pas de championnat de Vaucluse Vétérans/ Seniors Plus cette saison.
▪ Participation au festival de Vaucluse les 28 et 29/08/2021 : 1 Caumontois.
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3 participants du club de Caumont au stage d’arbitrage organisé à Orange les
31/07 et 01/08/2021 :
✓ Formation initiale pour Raphaël Frait (examen en décembre)
✓ Formation continue pour Francis et Pierrick Faure.
Participation aux réunions du Comité Vauclusien du Jeu d’Echecs (CVJE) :
✓ AG élective le 05/10/2020 : la présidente Marie-Paule Bartolo,
démissionnaire, est remplacée par Christo Dimitrov ; trésorier
Bernard Pierrard inchangé ; Alexia Bartolo, secrétaire, remplacée par
Christian Gaudemard.
✓ Visioconférence le 01/02/2021 ; réunion en présentiel le 27/06/2021.
Participation aux élections fédérales :
✓ Ligue PACA le 04/03/2021 : Martine Bolla remplacée par Stéphane
Escafre.
✓ FFE le 03/04/2021 : Bachar Kouatli remplacé par Eloi Relange.

Le club d’échecs de Caumont a participé à la vie de la commune :
▪ Stand et jeu géant lors de la journée des associations le 05/09/2020.
▪ Cours d’initiation/perfectionnement aux échecs aux 2 classes de CM2 de
Caumont en septembre 2020 (4 séances par classe)
▪ Participation aux animations proposées par la Maison des Associations :
acrostiche du confinement, projet « un cœur, un caillou ».
▪ Articles dans la revue municipale CAUMONT MAG : n°42 en novembre 2020,
n°43 en mars 2021, n°44 en juin 2021.
Les faits marquants de la vie interne du club sont les suivants :
▪ Réunions hebdomadaires du club fortement perturbées :
✓ Activité normale en septembre et octobre 2020
✓ Courte reprise pour les mineurs en janvier 2021
✓ Reprise pour les mineurs en mai et en juin 2021 pour les adultes.
▪ Formations avec Christo Dimitrov, maître FIDE :
✓ Le 17/10/2020 en présentiel
✓ 7 séances en visioconférence : 21/11/2020, 05/12/2020, 23/01/2021,
20/02/2021, 27/03/2021, 24/04/2021, 05/06/2021.
▪ Pour la 3ème saison consécutive, formation avec les cours vidéo de la FFE (4
séances de projection au club).
▪ Tournoi interne enfants : Tournoi de fin d’année le 26/06/2021.
▪ Pas de rencontre blitz-pizzas pour les adultes mais repas de fin de saison le
03/07/2021 chez Francis Faure.
▪ Site web du club :
✓ 23 articles en page « Actualités »
✓ 5 diaporamas
✓ Résultats de N4 et N6 en page « Compétition » (et affichage au club)
✓ Page « Presse » : 3 articles parus en cours de saison.
Ce rapport moral est ensuite soumis au vote de l’Assemblée Générale (A.G.) par le secrétaire Francis
Faure : le rapport moral est adopté à l’unanimité.
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2. Rapport financier saison 2020-2021
Le trésorier, Fabien Gaubert présente ensuite le rapport financier. Ce bilan couvre la période du 1 er
septembre 2020 au 31 août 2021.

Bilan Financier 2020-2021
Exercice budgétaire du 1er septembre 2020 au 31 août 2021
Solde trésorerie au 1er septembre 2020 : 916,61 €

Résultats financiers de l'exercice
Recettes
Cotisations

Montant
1 670,00 €

Subvention commune

300,00 €

Subvention CVJE
Intérêts bancaires
Autres recettes

0€
3,12 €
0€

TOTAL

1973,12 €

Dépenses
Licences FFE
Compétitions, rencontres amicales
(inscriptions, réceptions…)
Prestations animateur
Achat livres, abonnement, jeux
Achat petit matériel
Assurance
Frais bancaires
Domaine Internet
TOTAL
Solde de l'exercice :
Solde trésorerie au 31 août 2021 :

Montant
793,00 €
21,44 €
270,00 €
59,95 €
15.00 €
129,15 €
95,50 €
14,40 €
1 398,44 €
574,68 €
1491,29 €

L’excédent financier de l’exercice est exceptionnel. Il est dû à l’activité en pointillés du club pendant
plusieurs mois en raison des contraintes sanitaires du Covid 19 : pas de réception de club extérieur,
pas de tournoi interne... Ce rapport financier est soumis au vote de l’Assemblée Générale (A.G.) par le
secrétaire. Le rapport financier est accepté à l’unanimité.
3. Perspectives saison 2021-2022
Pour la nouvelle saison, il a été retenu de ne pas changer les cotisations pour les nouveaux adhérents :
90€ pour les adultes, 45€ pour les jeunes jusqu’à 20 ans, licence comprise dans les 2 cas (tarif inchangé
depuis 2007). Le bureau a cependant jugé qu’il fallait faire un geste pour les adhérents de la saison
précédente qui n’ont pas pu bénéficier d’une activité normale en raison des contraintes sanitaires.
Pour les ré-adhérents, le tarif proposé est donc de 50 € pour les adultes et 25 € pour les jeunes.
Le point suivant concerne le renouvellement du bureau. Il n’y a pas de nouvelle candidature ni de
démission dans le bureau sortant. Le secrétaire sollicite donc le vote de l’A.G. pour renouveler la
confiance au bureau. Le bureau sortant est reconduit à l’unanimité : Président : Christophe Bert Trésorier : Fabien Gaubert - Secrétaire : Francis Faure.
Concernant les compétitions par équipe, Caumont a inscrit une équipe en Nationale 4 et envisage
d’inscrire une autre équipe en Nationale 6. Les rencontres sont prévues aux dates suivantes :
16/10/2021, 13/11/2021, 15/01/2022, 29/01/2022, 12/3/2022, 02/04/2022, 14/05/2022.
Comme les saisons précédentes, notre club prévoit de recevoir à Caumont la phase départementale
de la coupe Loubatière et d’engager une équipe. La salle de la Bonne Entente a été réservée à cet effet
le dimanche 21/11/2021.
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Le Championnat de Vaucluse Jeunes est prévu le dimanche 12 décembre 2021 à Orange, le club de
Caumont prévoit d’accompagner les enfants qui souhaiteront participer à cette compétition. La
participation à la compétition de N3 Jeunes dépendra des inscriptions que nous allons recueillir cette
année.
Le championnat de Vaucluse Vétérans et Séniors Plus, qui n’a pas pu avoir lieu en mai, est programmé
sur 5 jeudis à partir du 7 octobre 2021. Trois joueurs de Caumont envisagent de participer.
Le club d’échecs poursuivra son implication dans la vie de la commune : fête des associations le
04/09/2021, articles dans la revue Caumont-Mag, présence à la Maison des Associations etc.
Pour la vie interne du club, il est envisagé, de reprendre les rencontres blitz-pizzas pour les adultes et
les tournois internes pour les enfants. Les formations avec Christo Dimitrov en présentiel 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 dans la plage 9h30-10h30.
Une discussion est ensuite engagée sur les propositions et suggestions des membres.
Une question est posée sur les rencontres hebdomadaires pour ne pas se limiter à jouer et tirer profit
de l’expérience des meilleurs joueurs. Le président rappelle que la tranche 9h30-10h30, avant l’arrivée
des enfants, est destinée préférentiellement à la formation : à côté des vidéos de la FFE, on peut
envisager que des bons joueurs du club fassent des présentations pour les autres, notamment sur les
ouvertures. Il est suggéré également de travailler sur des exercices, finales ou autres, éventuellement
suite aux cours de Christo Dimitrov. A partir de 10h30, on peut aussi envisager de panacher davantage
les niveaux des membres pour jouer ou pour étudier des parties.
Pour les cours de Christo Dimitrov, il est suggéré que certaines séances soient programmées peu après
les compétitions par équipe. Cela permettrait à Christo d’analyser avec nous les parties des joueurs
qui le souhaitent.
L’Assemblée Générale de ce jour s’est tenue pour la première fois l’après-midi, soit en dehors de
l’horaire habituel du club, pour ne pas perturber le lancement des réunions hebdomadaires de la
saison. Les membres présents confirment que cet horaire convient bien pour l’A.G.
Pour conclure la séance un budget prévisionnel 2021-2022, préparé avec le trésorier, est présenté par
le président à titre indicatif. Il fait apparaître un déficit puisque le montant des cotisations a été
diminué pour les ré-adhérents. Le déficit prévu est voisin de l’excédent budgétaire de l’exercice
précédent, ce qui rétablit la trésorerie au niveau antérieur. Un investissement dans une armoire de 60
cm de profondeur et fermant à clé a été envisagé, en particulier pour le matériel de compétition acquis
ces dernières années, mais les modèles trouvés sont trop chers. Catherine Besson aurait peut-être un
meuble à donner pour cela, le représentant de la mairie va également regarder de son côté...
L’Assemblée générale est close à 15h30.

Le Président

Le Secrétaire

4

