
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Saison 2016/2017

Le  30  juin  2017  dans  les  locaux  du  club  à  BOURGOIN-JALLIEU  (Isère)  se  tient
l’assemblée générale du Club d’Échecs « La Dame Blanche » de BOURGOIN-JALLIEU.

A 21h00, le Président Serge COLIN, après avoir remercié les personnes présentes, fait signer
la feuille de présence et présente l’ordre du jour de cette assemblée qui se déroulera en trois parties :

                I         -le « rapport moral » ;

                II        -le « rapport financier » ;

                III      -projets de rentrée.

I - RAPPORT MORAL     :

     Effectifs : 34 licenciés (dont 6 jeunes, 4 vétérans et 5 arbitres) et 10 membres non licenciés soit 44
membres (contre 37 en 2014 et 34 en 2015 et 43 en 2016) parmi lesquels  13 “ jeunes ” de l'Ecole des
Echecs  (voir  le  compte  rendu  de  Florent).  Notons  les  entrées  (licences  A)  de  Olivier  ADDA,  Noël
MANTOVANI, Alain PARET, Didier BUFFET, Thierry JAVELOT.
Côté départs nous relevons Hippocrate MICHAELIDES.
Pour la saison prochaine, il y aura le départ de Pietro GRANDINETTI un pilier de la NIII et pour la NIV
Huseyin et Murat.

Nos principales manifestations     :

     16ème édition de notre Open :  72 joueurs pour cette cinquième édition FIDE (contre 76 pour le
15e et 78 pour le 14e Open) et victoire de Pietro GRANDINETTI (4.5/5 pts). Nous dégageons un bénéfice
de 350€ (dont 65€ à la tombola) grâce à la buvette et à la vente de gâteaux «maison ». Un grand merci à
tous ceux qui se sont mobilisé au cours de ce week-end.

  Coupe LOUBATIERE :  Nous avons organisé cette compétition à Bourgoin-Jallieu avec Patrick
comme arbitre. Bonne participation de notre club avec 3 équipes sur 7 au total qui terminent juste derrière
l’Echiquier Grenoblois et Eybens (les 2 équipes qualifiées) ; merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour
l’organisation de cette compétition.

  Tournoi interne   : 17 participants ayant joué au moins une ronde (contre 13 l’année passée) ; il est
remporté par  Patrick (4.5)  suivi  de Huseyin et  Jean au départage.  Viennent  ensuite  à  2.5 points Noël
MANTOVANI, Jacques BERTAT et Serge COLIN. Il sera intéressant d'ouvrir le débat dans les projets pour
l'année suivante : conservons nous l'homologation FIDE sur le tournoi, la cadence, d’autres horaires ....

  Coupe de France : nous passons le 1er tour face au forfait de LA TOUR DE VIENNE, avant de
nous incliner devant la très forte équipe d'AVINKHA 2-1 (à noter la participation de Mathis).

  Coupe des – 2000 : 2 équipes étaient prévues mais 1 seule équipe engagée de 5 joueurs suite à un
incident de dernière minute ; on finit 6e sur 12 équipes participantes..

  INTER-CLUBS : La Nat III finit 6e (impressions du Capitaine Patrick).

La saison a commencé par deux rencontres contre les deux plus fortes équipes et ...deux défaites, annulant
ainsi toutes perspectives de montée en Nat II, Sans enjeu, le suite de la saison a été faite de hauts et de bas.
10 joueurs ont participé mais une base solide de 8 cadres constitue l'équipe de Nat III.

La Nat IV réalise un bon parcours en terminant 3e (comme la saison passée !) derrière CHAMBERY et
ANNEMASSE (impression du capitaine Jean).

Très belle saison, belle ambiance et bon esprit de tous les joueurs qui ont fait honneur au club en tenant
tête aux grosses équipes. Notre 3ème place est amplement méritée. Je remercie donc tous ces licenciés qui
m'ont permis de terminer mon cycle de capitanat au sein de notre club.

L'équipe de Régionale finit 3e sur 5 ce qui a permis de faire tourner les joueurs.(impression du capitaine
Jean).



Saison a oublier avec déjà au départ une poule de 5 équipes au lieu de 8 et le forfait dès le 1er tour d'une
autre équipe. Donc peu de rencontres qui n'a pas permis de faire jouer tous les joueurs licenciés. Les
résultats sont conformes au niveau des joueurs. Sébastien et Jacques peuvent prétendre à jouer en Nat IV
sur les dernières tables.

  L’ECOLE DES ECHECS   : 

Impression de Florent:
Une nouvelle  bonne  saison  avec  le  renfort  de  Solène  VERDIER.  Anais  a  remporté  un  nouveau titre
départemental et a acquit le titre de vice championne régionale ce qui lui a permis de nous représenter
aux Championnats de France avec Solène. Ce sont nos deux meilleures jeunes qui nous permettent l’an
prochain de présenter  une dizaine de jeunes aux départementaux.
Nous  avons  quatre  jeunes  en  pleine  progression  (Louis,  Marin,  Luc  et  Axel)  ce  qui  nous  permet
d’envisager l’avenir sereinement.
La séance de 16h marche toujours autant avec un petit groupe d’habitués (Mathis, Seb Carpi, Jacques
BALLET et BRUNEAU, Joël, Noël, Chistos …). 
Impression de Karl 
Nouvelles  têtes,  nouveaux  jeunes  qui  ont  bien  participé  jusqu'au  bout  de  la  saison.  Dommage  que
beaucoup de jeunes ne participent pas au championnat départemental même si leur niveau ne semble pas
assez bon. C'est une expérience et l'occasion de progresser.

  SITE DU CLUB :  Je  rappelle  que le  site  est  à  tous.  Il  est  tenu à jour par  Jean.  Il  faut  donc
l'alimenter en continu.

Le site facebook tenu par Murat mais pas complètement finalisé va donc être laissé à l'abandon puisque ce
dernier vient de déménager sur Strasbourg. 

  LES COURS DE PATRICK (Maître FIDE depuis janvier 2017     !!) :  C'est  toujours  un plaisir
d'affronter Patrick en simultanée que ce soit au club ou avec le Groupement Amical et Loisirs ; merci
également pour son cours sur la BENONI début octobre. 

Merci, à Romain  et à Karl pour leurs études de positions collectives.

  COMMUNICATION   :  Jacques chargé de la communication précise qu'il  a contacté à plusieurs
reprises les journalistes qui ne se sont pas déplacés. Il a d’ailleurs essayé de faire publier l'A.G, mais il n'y
a pas eu de suite.

Je demande que chacun s'investisse pour mettre Jacques en relation un journaliste du Dauphiné-libéré.

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

II - RAPPORT FINANCIER   :

Patrick nous détaille les comptes de l’exercice 2016 /2017. (voir compte joint en annexe)

Le budget est équilibré. Les plus grosses dépenses sont les déplacements mais ils sont stables. De même
pour la subvention municipale à 200 euros.
La buvette du club mérite d'être refaite avec l'apposition d'un panneau mentionnant 1 canette = 1 euro.
Le club peut faire face a des imprévus avec notre réserve sur notre livret A.

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

III - RENTREE 2017/2018     :

Il n'y a pas de renouvellement de bureau cette année.

  Cotisations club : RAPPEL : les cotisations club sont maintenues à 38 euros pour les seniors et 27
euros pour les jeunes (+ 3 euros de prise de licence B), chômeurs et retraités ; les tarifs FFE seront connus à
l’issue de l’Assemblée Générale de la Ligue qui se tiendra à Grenoble le 02 septembre 2017 (possibilité de
payer en ligne via le site à l'issue de cette réunion) 
(Résolutions adoptées à l’unanimité)

  Frais de déplacements (rencontres en équipe) :
       a)- Le taux de remboursement kilométrique:  (toujours sur la base de 2 véhicules par équipe de 8
joueurs) est de 0,30 euros.
       b)- Les frais de péage autoroutier sur présentation des factures, seront remboursés.



       c)- Remboursement des frais d’inscription et des frais de transport (cf paragraphe a)(un véhicule pour 
quatre joueurs) pour toutes compétitions ou les joueurs représentent le Club (Coupe LOUBATIERE, coupe
des – 2000, tournoi jeune, autres..).
(Résolutions adoptées à l’unanimité)

  Coupe de France     :. Inscription obligatoire, donc une équipe doit participer.
(Résolution adoptée à l’unanimité)

  Tournoi  interne  2017/2018:  Après  de  longues  discussions,  les  études  et  commentaires  des
nombreuses propositions, il est décidé par 6 voies (majorité) d'opter cette année pour un tournoi interne en
deux phases :

*-Phase 1 : Tournoi avec 5 rondes à date fixe, appariement des présents, non fide, permettant de qualifier
les 6 meilleurs et volontaires pour la phase 2;

Le gagnant de ce 1er tour aura une inscription gratuite à notre Open 2018.
(Résolutions adoptées à la majorité)

*-Phase 2 : Tournoi homologué fide, toutes rondes;

1er prix uniquement : une inscription gratuite à notre Open 2018.

Romain  organisera  en  janvier  une  tournoi  semi  rapide  sur  deux  vendredis  avec  comme 1er  prix  une
inscription gratuite à notre Open 2018.
(Résolution adoptée à l’unanimité)

  L'équipe de Nat III est inscrite. Avec le départ de Pietro et Huseyin il faudra revoir la composition
de l’équipe et les remplaçants. Olivier pourra jouer cette année avec l'équipe de Nat III.
(Résolution adoptée à l’unanimité)

  L'équipe B recommence en Nat IV 

Jacques Ballet se propose de remplacer Jean comme Capitaine de la Nat IV et de la régionale. Il sera aidé et
conseillé par Jean dans cette nouvelle fonction.
(Résolution adoptée à l’unanimité)

  Pour la régionale  , selon le nombre de licenciés nous engagerons une équipe de 4 joueurs :

A voir en septembre 
(Résolution adoptée à l’unanimité)

  Les cours de Patrick: Patrick continuera ses cours et répondra à des demandes précises.

Des  cours  de  Romain,  de  Karl  ou  d'autres  joueurs  de  Nat  III  de  façon ponctuelle  seront  donnés.  Un
calendrier sera mis en ligne sur le site. 
(Résolutions adoptées à l’unanimité)

  Forum des associations     : afin de promouvoir le jeu pour les jeunes, le club s’est inscrit au forum des
associations qui se tiendra samedi 2 septembre toute la journée (horaire probable 09h00-18h00) (avec mise
en place la veille). Nous comptons sur la participation de nombreux volontaires pour tenir ce stand. Il
faudra faire des affiches, des flyers, des cartons d'information... il y a du travail, profitons de l'été pour
s'investir....
(Résolutions adoptées à l’unanimité)

  Coupe Loubatière: Le club ayant organisé le premier tour sur Bourgoin-Jallieu avec Patrick comme
arbitre en 2016, nous laissons un autre club s'occuper de cette compétition et essayerons de nous concentrer
sur l'organisation de la coupe des -2000.
(Résolutions adoptées à l’unanimité)

  Site du club:  On peut s'inscrire en ligne pour notre 17
e
 Open avec toujours le paiement par carte

bancaire : n’hésitez pas à utiliser cette facilité qui est une amélioration.

Romain devient suppléant du site pour permettre à cette vitrine du club de ne pas disparaître un jour.

La page Facebook est pour l'instant laissée en l'état faute de volontaire pour la tenir à jour.

(Résolutions adoptées à l’unanimité)



  L'école des échecs: Il faudra faire installer le vidéoprojecteur.

Karl aimerait faire évoluer l'école des échecs et propose plusieurs solutions :

-Prise obligatoire de la licence « B » jeune lors de l'inscription (3 euros) donc 27 + 3 = 30 euros;

-Participation conseillée des jeunes au tournoi départemental (c'est l'occasion de progresser) et la licence le
permet.

-Remise à chaque jeune du livret (échec et mat junior)

-faire deux groupes de 2 niveaux lors des cours du samedi;

-organiser un tournoi jeune homologué à Bourgoin-Jallieu

-faire des tee-shirts avec un logo du club (esprit d'équipe) (Romain va voir pour un logo plus prononcé que
l'ancien)
(Résolutions adoptées à l’unanimité)

    dive  rs   : Il faudrait enlever la plaque devant notre ancien local.

Achat  d'une cafetière SENSEO (proposition de prix par  Romain),  l'achat  des dosettes sera fait  par les
membres.
(Résolutions adoptées à l’unanimité)

    17e édition de notre open de rentrée     :
Nouveauté cette année avec un deuxième tournoi semi-rapide le dimanche.

ARBITRAGE : Patrick LOUISTISSERAND (la recherche d’un stagiaire est en cours)

HOMOLOGATION FIDE   cadence 60 mn + 30 sec / coup, réservé aux -2200 élo ;
Nous ne savons pas si le Comité Départemental des Echecs nous aidera à hauteur de 100 euros ;
la pub est faite par mailing ;
les  affiches de Vassilias seront à distribuer lors des tournois ainsi que les flyers.
mise en place des jeux vendredi 08 septembre 2017 à partir de 19 heures

-
Il faudra prévoir une réunion d’information le 1er septembre + inscriptions à l’open.
(Résolutions adoptées à l’unanimité)

Après un dernier tour de table, la séance est levée à 00h30.

Le trésorier                  Le Président                         Le secrétaire



Cercle d'Échecs La Dame Blanche

38 300 BOURGOIN-JALLIEU

Compte d'exploitation 2016-2017

Dépenses Recettes
Total Total

licences FFE 1419,00 Adhésions 2227,00
409,00

École des Échecs 168,95
Inscriptions compétitions 183,00 Intérêts 21,88

40,00
Assurance 113,08 don 30,00
Forum des Associations 20,00 Prêt échiquier géant 30,00
Déplacements :
équipe 1 (N3) 564,00 Subvention municipale 200,00
équipe 2 (N4) 242,40
équipe 3 (régionale) 152,60
autres compétitions 128,90

Site Internet (180 x 1/5) 36,00
timbres, papeterie 7,36 buvette au club 12,00

Réception ( AG, rois, buvette) 117,33

Tournoi septembre 2016 Tournoi septembre 2016
prix 1185,00 buvette 204,66
droits FFE 114,16 inscriptions 1489,69
location salle 120,00 tombola 65,00
feuilles de parties 90,00 subvention CDI 100,00

Total dépenses 4701,78 Total recettes 4789,23

solde 87,45

27 rue Bovier Lapierre

Adhésions « École des Échecs »

titre « maitre Fide »


