
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Compte-rendu 

de l'assemblée générale du 7 septembre 2012 

 

L'assemblée générale de Calade-Echecs s'est tenue le vendredi 7 septembre à 20h30, dans les locaux de 

l’Espace Barmondière. 

 

Le bureau était représenté par :  

Didier Grasset, Président 

Antoine Bonneau, Trésorier 

Rémi Barrault, Secrétaire 

 

21 membres étaient présents et 8 avaient donné pouvoir.  

 

Rapport moral  

 
Les résultats sportifs de l’année 2011-12 sont demi-teinte, surtout au niveau des équipes seniors. 

Malgré une baisse sensible des effectifs initiée depuis 2-3 ans, qui se traduit par un manque d’affluence lors des 

permanences et des difficultés à constituer les équipes, le club reste un des clubs les plus dynamiques du 

département. Ceci est possible grâce au soutien financier de la ville, principalement grâce à la gratuité des 

salles, ce qui nous permet d’organiser de nombreux tournois.  

Le budget est sain et bien équilibré.  

Ainsi, après 21 années d’existence, le club a besoin d’un nouvel élan qui doit se traduire à travers les résultats 

sportifs, une plus grande affluence lors des permanences et un nombre croissant de jeunes. Ceci est tout à fait 

possible à l’aide d’un comité directeur efficace.  

 

 

Rapport d’activité  

 
Chez les séniors, l’équipe première était engagée en N4 et termine 6

ème
 (sur 8). Les 2 autres équipes, dont les 

objectifs sont principalement de faire participer chacun aux compétitions sportives ont terminé chacune 

dernière de leur groupe, en D1 et D2.  

Le club a participé pour la première fois depuis longtemps à la coupe de France et a été éliminée au premier 

tour par le club de Villeurbanne.  

Le club n’a pas engagé d’équipe en coupe de la fédération et coupe des moins de 2000, principalement pour des 

problèmes d’encombrement dans le calendrier.  

Chez les féminines, le club a fait une entente avec le club de Lozanne, s’est honorablement comporté et a été 

éliminé en phase Ligue. 

Il est regrettable que le club n’ait engagé aucun de ses licenciés dans le championnat du Rhône adulte qui a la 

caractéristique d’être une compétition très longue en 9 rondes.  
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Chez les jeunes, le club a fait une entente avec le club de Trévoux, afin de résoudre les problèmes de catégories 

posés par le règlement, et s’est bien comporté : il termine 3éme en N4, ce qui constitue un bon résultat.  

 

En compétition individuelles, seule Farida Sellami s’est distinguée en participant au championnat de France ; 

elle y a effectué un parcours convaincant. Nicolas Noel, suivi de près par Mathieu Seigner, s’est classé 1
er

 

caladois lors du circuit jeune organisé dans le département.  

 

Le club a organisé 3 tournois : 

 Le tournoi jeune, affilié au circuit jeune, a recueilli environ 80 participants ; 

 Le tournoi rapide, organisé au mois de juin, a été une réussite ; 

 L’international, après avoir fait défaut l’année dernière pour des problèmes de location de salle, a 

retrouvé sa place dans le calendrier. Pour la première fois, il a été organisé en 5 rondes, limité à 2200 

elo afin qu’il puisse compter pour le classement FIDE. 

Le bilan est assurément positif, même  si une telle organisation demande beaucoup d’énergie.  

 

Le club a également participé au Festival des Jeux avec notamment une simultanée de Jules Moussard, et à la 

Journée du jeu au Bordelan. De nombreux tournois internes chez les seniors et les jeunes ont recueilli un franc 

succès parmi les participants.  

 

Il faut également rappeler que le club emploie 2 éducateurs dans le cadre des AES (accompagnement éducatif 

scolaire) : Daniel Charlet au collège de Mongré et Vincent Colin-Khuu au collège de Faubert.  

 

Le rapport moral est soumis au vote et est adopté à l’unanimité (0 contre, 0 abstention, 29 pour). 

 

Poste de responsable jeune 
 

Depuis la démission de M’Hamed Sellami, le comité directeur ne comptait que 6 membres alors que les statuts 

en prévoient 7. Après le rappel des missions, Julien Grange propose sa candidature.  

 

Sa candidature est soumis au vote et est adopté à l’unanimité (0 contre, 0 abstention, 29 pour). 

 
Rapport financier et budget prévisionnel 

 
Il est présenté  par Antoine Bonneau, trésorier du club.  

L’équilibre du budget de cette année a été largement facilité par la convention signée avec la mairie de 

Villefranche-sur-Saône sur la gratuité des salles. Néanmoins le nombre restreint de licenciés ne nous permet pas 

d’envisager de grands projets.  

Au final, le budget est légèrement excédentaire. 

 

Dans le processus de construction du budget prévisionnel, les idées directrices sont le développement du secteur 

jeune, la formation, l’augmentation du nombre d’adhérents, le maintien du nombre d’actions et de compétitions 

tout en continuant à être un club dynamique et convivial. 

Le prix des licences reste inchangé, le taux de remboursement au kilomètre pour les frais de déplacement aussi.  

Quant aux cours :  

 L’innovation de cette année est l’instauration (ou plutôt le rétablissement car le système existait déjà il y 

a quelques années) de cours pour les seniors le vendredi soir. Le formateur serait Grégory Lux. Ces 

cours auraient lieu de 20h30 à 22h, tous les 15 jours.  

 Pour les jeunes, il a été décidé que Vincent serait augmenté à 25€ par heure pour les cours au club, que 

ses missions seraient élargies (composition des équipes, gestion des matchs, etc.…). Les cours à Faubert 

dans le cadre des AES restent au même taux horaire.  

Le club en profite pour remercie à nouveau Alban pour son implication bénévole dans les cours pour les 

débutants.  

 

 



Comme chaque année, difficile de prévoir le nombre d’inscrits en particulier chez les jeunes. Le club décidera 

donc dans les prochaines semaines du nombre d’équipes engagées chez les jeunes et chez les seniors. En 

particulier, il est tout à fait possible, sans contrainte de catégorie, d’engager une équipe en départementale 

jeunes.  

Le club incitera ses licenciés à participer aux tournois du circuit jeune et paiera quelques droits d’entrée dans 

certains tournois.  

Le club s’engage également à payer l’inscription aux licenciés souhaitant participer au championnat du Rhône 

adulte.  

Il serait également souhaitable d’engager une équipe (ou plus) en coupe de la fédération, voire en coupe des 

moins de 2000elo. 

 

Le rapport financier et le budget prévisionnel sont soumis au vote et est adopté à l’unanimité (0 contre, 0 

abstention, 29 pour). 

 

 

Championnat du Rhône des jeunes 

 
Cette année, le club organise le championnat du Rhône dans les catégories jeunes. Celui-ci a lieu au gymnase 

de Limas, grâce à l’aide de la ville de Villefranche-sur-Saône et de la Cavil, les 4, 5 et 6 novembre.  

Il faudra d’ici là régler tous les problèmes d’intendance liés à une telle manifestation.  

 

 

Tournois internes 

 
Chez les jeunes, l’organisation de telles manifestations est assurément une grande réussite, notamment avec la 

participation occasionnelle d’autres clubs de la région. Le principe est maintenu et environ 5 tournois internes 

chez les jeunes seront au calendrier les samedis matins.  

Pour les adultes, le rythme est un peu diminué notamment à cause de l’instauration des cours pour adultes. 

Cependant, le principe est maintenu et 3 ou 4 tournois internes seront au programme. 

 

AES 

 
Les conventions  AES avec les collèges de Mongré et Faubert ont été maintenues. Les cours commenceront 

autour du 10 novembre avec les mêmes formateurs (Charlet et Colin-Khuu). 

La région Rhône-Alpes donne 2600€ de subvention. le club demandera à Vincent d’organiser une simultanée 

puis un tournoi avec les collèges de Mongré et Faubert.   

 

Site internet 

 
Le site, mis en place par Emmanuel, est une vraie réussite.  

Il serait cependant souhaitable d’intensifier les comptes-rendus en particulier pour les jeunes.  

Des rubriques supplémentaires seront aussi ajoutées 

 

Festival des Jeux 

 
Le club participera une nouvelle fois au Festival des Jeux qui aura lieu les 12 et 13 janvier 2012. 

Comme une ronde de championnat aura lieu le 13 janvier, il ne sera pas possible d’organiser un tournoi le 

dimanche.  

Comme chaque année, une simultanée (faite par Maxime Lagarde ?) aura lieu le samedi si le Lion’s club 

continue à aider financièrement dans cette organisation.  

 Une étude sera faite pour voir s’il est possible d’y installer l’échiquier sensitif.  

Il est important que 2 personnes (au moins) tiennent le stand le dimanche.  

 

 



Calendrier 

 
8/9 :  -  de 10h à 12h, inscription jeunes 

- à 14h, le club tient un stand lors du forum des associations. 

13/9 : Début des cours pour les jeunes (horaires inchangées). Une réunion de présentation aux parents doit être 

effectuée, de préférence à 10h.   

14/10 : Première ronde des compétitions par équipes 

27/10 : 1
er
 tournoi du circuit jeune à Décines  

4 ;5 et 6 novembre : Organisation championnat Rhône jeunes 

15/12 : Le club organise une ronde du championnat du Rhône adulte 

21/12 : Repas de fin d’année 

9/3 : Tournoi du circuit jeune à Villefranche-sur-Saône 

13/4 et 14/4 : Tournoi international organisé par le club 

15/6 : Tournoi rapide à la Bourse du Travail 

22/6 Barbecue fin d’année 

 

Championnat de France des jeunes 
Suite à une demande du Comité Rhône Echecs le club caladois pourrait organiser le championnat de France des 

jeunes.(Pas avant 2015) 

 Cette manifestation échiquéenne qui est la plus grande de France rassemble  pendant 8 jours environ 2500 

personnes. 

Des contacts on été pris avec Laurent Verrat le directeur technique de la FFE .pour connaître le cahier des 

charges et les principales lignes. 

 Même si la FFE sur le principe semble d’accord, des visites de salles et de toute l’infrastructure devront être 

étudiées. (Complexe sportif d’Arnas) 

 Une décision sera prise par le comité du club dans les prochains mois pour savoir si le club décide oui ou non 

d’organiser cette magnifique compétition mais aussi cette lourde tache 

 

 La municipalité caladoise est prête à relever le défit.  

 

 

 

 

Il est minuit, le président Didier Grasset clôt l’assemblée générale et invite au verre de l’amitié. 
 

 

Didier Grasset     Rémi Barrault 

 Président Calade-Echecs     Secrétaire Calade-Echecs 

 

 


