CLUB ECHECS CAUMONT
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 2 septembre 2017
L’Assemblée Générale ordinaire annuelle s’est tenue le 02/09/2017 à 10h sur convocation du
président dans la salle Saint-Exupéry, en présence de 11 membres (voir feuille d’émargement).
L’ordre du jour est le suivant :
o Rapport moral saison 2016-2017
o Rapport financier saison 2016-2017
o Perspectives saison 2017-2018
o Préparation fête des associations du 9 septembre 2017
o Changement de local
1. Rapport moral saison 2016-2017
Le président présente le rapport moral qui couvre la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.
Ci-après les points marquants de la vie associative pour la saison 2016-2017 :
 15 adhérents :
 10 adultes : 2 vétérans, 2 seniors plus, 6 seniors
 5 jeunes : 1 minime, 2 poussins, 2 petits poussins
 14 licenciés A, 1 licencié B
 Renouvellement du bureau lors de l’AG extraordinaire du 26/11/16
 Nouveau président, nouveau trésorier
 Démarches : sous-préfecture, mairie, fédération, banque postale…
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 B) :
 Caumont termine 2ème sur 8 équipes
 Pas de forfait sur aucun échiquier lors des 7 rondes
 9 joueurs ont contribué pour aligner chaque fois 6 joueurs
 Participation aux compétitions individuelles :
 Championnat de Vaucluse individuel en Avril 2017
 Championnat de Vaucluse Vétérans/ Seniors + en juin 2017
 Participation aux réunions du CVJE : 9/01/17, 26/06/17
 Article du club de Caumont sur le nouveau site web du CVJE
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 10/09/16
 Articles dans la revue CAUMONT MAG :
 n°31 en septembre 2016 (fin de saison et rentrée)
 n°32 en décembre 2016 (renouvellement bureau, N5)
 n°33 en avril 2017 (rencontre Caumont-SEPR, N5)
 Participation aux réunions organisées par la mairie pour les associations
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Les faits marquants de la vie interne du club sont les suivants :
 Formations avec Simon Barret :
 18/03/17
 13/05/17
 24/06/17
 Soirées blitz et pizzas :
 Rencontre Caumont-SEPR le 24/02/17 à Caumont
 Tournoi interne le 9/06/17
 Repas de fin d’année le 1/07/17 chez Pascal Chabanne
 Site web du club :
 14 articles en page « Actualités » (ou diaporamas)
 Résultats de N5 en page « Compétition » (et affichage au club)
 Articles parus dans CAUMONT MAG en page « Presse »
Ce rapport moral est ensuite soumis au vote de l’Assemblée Générale (A.G.).
Le vote de l’A.G. ne fait apparaître aucun vote contre ni aucune abstention, le rapport moral est donc
accepté à l’unanimité.
2. Rapport financier saison 2016-2017
Le président présente ensuite le rapport financier qui couvre la période du 1er septembre 2016 au 31
août 2017.

Bilan Financier 2016-2017
Exercice budgétaire du 1er septembre 2016 au 31 août 2017
Solde trésorerie au 1er septembre 2016 :

389,44 €

Résultats financiers de l'exercice
Recettes
Cotisations

Montant
1 035,00 €

Subvention commune

150,00 €

Autres recettes

0,00 €

TOTAL

1 185,00 €

Dépenses
Licences FFE
Compétitions, rencontres
amicales (inscriptions,
réceptions…)
Achat petit matériel
Prestation animateur
Assurance
Frais administratifs
Frais bancaires
Domaine Internet
TOTAL

Montant
504,00 €
148,18 €
121,70 €
135,00 €
182,05 €
31,00 €
72,70 €
14,40 €
1 209,03 €

Solde de l'exercice :

-24,03 €

Solde trésorerie au 31 août 2017 :

365,41 €

Ce rapport financier est ensuite soumis au vote de l’Assemblée Générale (A.G.).
Le vote de l’A.G. ne fait apparaître aucun vote contre ni aucune abstention, le rapport financier est
donc accepté à l’unanimité.
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3. Perspectives saison 2017-2018
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.
Le bureau indique qu’il n’envisage pas de changement dans les cotisations : 90€ pour les adultes, 45€
pour les enfants, 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 A avec des rencontres aux dates suivantes :
7/10/17, 18/11/17, 2/12/17, 16/12/17, 13/01/18, 27/01/18, 17/03/18.
Après discussion lors de l’A.G., le club n’envisage pas d’inscrire une équipe en Nationale 6.
Le Comité Vauclusien du jeu d’échecs (CVJE) envisage cette année un championnat de Vaucluse blitz
autour du 31/10/17. Les autres compétitions resteront le championnat individuel de Vaucluse en
parties longues en avril (sans doute à Sérignan) et le championnat Vétérans/Seniors Plus en juin.
Le club envisage de poursuivre son implication dans la vie de la commune : fête des associations le
9/09/17, articles dans la revue Caumont-Mag, présence à la nouvelle Maison des Associations.
Pour la vie interne du club, il est envisagé de doubler le nombre de formations avec Simon Barret. De
reconduire les soirées blitz-pizzas (avec peut-être une rencontre interne supplémentaire au 1er
trimestre) et d’organiser un tournoi interne pour les enfants s’il y en a suffisamment. Pour
augmenter leur nombre une publicité spécifique sera faite à l’école primaire de Caumont.
A titre indicatif un budget prévisionnel est présenté par le président :

Budget prévisionnel 2017-2018
Exercice budgétaire du 1er septembre 2017 au 31 août 2018
Solde trésorerie au 1er septembre 2017 :

365,41 €

Prévisions financières de l'exercice
Recettes
Cotisations

Montant
1 170,00 €

Subvention commune

220,00 €

Autres recettes

0,00 €

TOTAL

1 390,00 €

Dépenses
Licences FFE
Compétitions, rencontres
amicales (inscriptions,
réceptions…)
(inscriptions, déplacements…)
Achat petit matériel
Prestation animateur
Assurance
Frais administratifs
Frais bancaires
Domaine Internet
TOTAL

Solde de l'exercice :

1,60 €

Solde trésorerie au 31 août 2018 :

367,01 €

Montant
534,00 €
200,00 €
150,00 €
270,00 €
150,00 €
0,00 €
70,00 €
14,40 €
1 388,40 €
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4. Préparation fête des associations du 9 septembre 2017
Le club d’échecs de Caumont sera présent lors de la prochaine fête des associations qui a lieu le
samedi 9 septembre 2017 dans et autour de la salle des fêtes Roger Orlando. Le club aura un stand à
l’intérieur de 10h à 17h et encadrera le jeu géant devant la crèche de 10h à 13h environ. Le jeu géant
sera protégé par 4 barnums cette année.
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 2 autres personnes à 13h30.
Des plaquettes, flyers etc. ont déjà été préparé par le bureau.
5. Changement de local
Après plusieurs annonces orales en cours d’année, le club a reçu une lettre officielle du maire le 13
juillet 2017 annonçant que le local actuel mis à disposition du club d’échecs sera détruit en raison des
travaux de construction du nouveau groupe scolaire. Le club d’échecs bénéficiera en compensation
du local actuel de Caumont Football Club, voisin du notre, qui sera libéré par cette association début
septembre. Le club d’échecs continuera à partager son local avec l’Amical Laïque et les Parents
d’élèves.
Notre devons libérer le local actuel pour la première quinzaine d’octobre. Nous avons demandé à la
mairie de disposer d’un jeu de clés au plus tôt et que soient réalisés quelques travaux : changement
des fenêtres cassées/obstruées, peinture. Nous pourrons être sollicités pour une participation aux
travaux (main d’œuvre).
L’Assemblée générale est close à 11h05.

Le Président

Le Secrétaire
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