Procès Verbal
de l’Assemblée Générale
du vendredi 15 juin 2007
La séance est ouverte à 20h30.
Antoine BAUD, Président démissionnaire, laisse Pascal AUBRY présenter l’Assemblée Générale.

Ordre du jour
1. Fonctionnement de l’association
2. Présentation et discussion du bilan 2006-2007
• Bilan humain
• Bilan sportif
• Bilan financier
3. Présentation et enrichissement du projet 2007-2008
• Objectifs humains
• Objectifs sportifs
• Animations prévues
4. Budget prévisionnel
5. Renouvellement du Conseil d’Administration

1. Fonctionnement de l’association
Pascal AUBRY rappelle les règles de fonctionnement de l’association en rappelant quelques extraits
des nouveaux statuts adoptés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 mars 2007.
•
•
•

Les grandes orientations sont fixées par l’Assemblée Générale.
L’association est administrée par un Conseil d’Administration, élu […] pour un an
renouvelable. Le Conseil d’Administration se réunit dès que nécessaire […] au moins deux fois
par an. Sont éligibles tous les membres quelque soit leur âge
L’association est gérée au jour le jour par le Bureau, composé d’au moins trois
membres du CA : Président, Secrétaire, Trésorier. Les fonctions de Trésorier et Président sont
réservées à des majeurs.
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2. Présentation et discussion du bilan 2006-2007
Pascal AUBRY présente le bilan humain de l’année écoulée.

Bilan humain
Animations menées au club lors des séances du vendredi soir
• Jeu libre / entraînements
• Tournois internes
Interventions en milieu scolaire
• Ecole Jean de la Fontaine
• Collège Sainte-Croix
• Pas de recrutement
• Forte participation aux championnats scolaires
– Entente avec l’école Notre-Dame de Vézin-le-coquet
– Entente entre les deux collèges de Châteaugiron
Manifestations extérieures
• Fête du jeu à Rennes
• Fêtes des écoles à Domloup (à venir)
• Forum des associations de Domloup (2 sept.)
Communication
• Création de la charte graphique
• Site web (actualités, référence, vitrine)
• Listes de diffusion
• Presse (nombreux articles dans Domloup AMI et Ouest-France)
Structuration du club
• Révision des statuts
• Demande d’un n° SIREN
• Demande d’un agrément sport
Préparation de l’open
• Événement sportif (1er prix 300€, 2 tournois homologués : jeunes (< 1400) et toutes
catégories)
• Fête ouverte (aire de jeux en bois (MdQ La Touche), stand MatPat)
• Recruter (licence B offerte aux nouveaux jeunes joueurs)
• Recherche de partenariats (institutionnels & commerciaux, dotation)

Bilan sportif
Par équipe :
• Coupe J.-C. LOUBATIÈRE
– Élimination 1er tour
– 1ère compét. de l’année, difficile de se mettre dans le bain
• Championnat régional 2 toutes catégories
– Montée en R1 ratée de peu (à la dernière journée)
• Championnat régional jeunes
– Pas terrible, mais beaucoup de nouveaux joueurs
• Championnats scolaires
– Très grosse participation
– Collégiens : 2ème phase départementale
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–

Primaires éliminés à la phase académique

Individuel :
• Championnat d’Ille-et-Vilaine individuel toutes catégories
– Yannis AUBRY 5ème (5/7, 1819)
– Maxime CHARPENTIER 32ème (3/7, 1368)
– Antoine CHARPENTIER 44ème (1,5/7, 1178)
• Championnat d’Ille-et-Vilaine
– Peu (pas assez) d’engagés
– Yannis AUBRY 1er pupille (5/5, 1822)
– Milène AUBRY 3ème poussine (2/5)
• Championnat de Bretagne
– Yannis AUBRY 4ème pupille (4,5/6, 1673)
– Milène AUBRY 6ème poussine (2,5/5, 1079)
• Championnat de France
– Yannis AUBRY 65ème pupille (4/9, 1754)
• Championnat de Bretagne de parties rapides (Open de Vitré)
– Milène AUBRY 1ère poussine (3/7, 1002)
– Antoine CHARPENTIER 1er minime (4/7, 1420)
• Opens

Bilan financier
Charges 2006-2007

Produits 2006-2007

60 - ACHATS

120€

matières

20€

AG - apéitif

20€

fournitures

100€

fête du jeu - (nappes, …)
autres

24€
76€

62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

740€
695€

déplacements
cours confirmés (14x10€)
Bre. & Fra. Jeunes

140€
555€

45€

engagements
Bre. & Fra. jeunes

45€

64 - CHARGES DE PERSONNEL

263€

salaires intervenants

263€

cours confirmés (14x18€)
fête du jeu (Timothy)

252€
11€

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

275€

reversement FFE

74 - SUBVENTIONS

275€

68 - DOTATION AUX AMOTISSEMENTS

20€

matériel du club

20€

cours confirmés
jeu libre

2044€

87- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
membres (143h)

2044€
1144€
1144€

mise à disposition de locaux

800€

Mairie de Domloup

800€

publicité, communication

100€

100€

Mairie de Domloup (photocopies)

100€

3462€

Total

275€
222€

bénévolat valorisé

300€
300€
200€

manifestations

497€
497€

licences FFE
cotisations

800€

publicité, communication

252€

adhésions

160€
24€
320€
160€
480€

cours confirmés
jeu libre
championnats

252€

cours confirmés

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION

1144€

mise à disposition de locaux

400€

CDE35

86 - EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
fête du jeu (20h)
cours confirmés (3h)
Bretagne & France jeunes (40h)
autres manifestations (20h)
administration (60h)

700€
400€

déplacement Fra.

10€
10€

valorisation du bénévolat

1352€

Mairie de Domloup
CNDS

100€

Total

3893€

Bilan 2006-2007

Bilan

431€

Solde initial
Solde final

122€
553€

Vote
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le bilan moral et le bilan financier de l’année écoulée.
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3. Présentation et enrichissement du projet 2007-2008
Pascal AUBRY présente le projet préparé avec Jean-Louis DONAL, François DIQUELOU et Carole
LANZONI.

Objectifs humains
Passent avant les objectifs sportifs
La pratique des échecs dans un esprit convivial
• constructeur pour les enfants
• épanouissant pour les adultes
Pérenniser le club
Quels moyens ?
• Recruter de très jeunes joueurs (5-7 ans) et des adultes
• Continuer la structuration du club
• Continuer à impliquer les jeunes
• Communiquer sur les manifestations et les résultats

Objectifs sportifs
Quels objectifs pour les équipes engagées ?
• Acquérir de l’expérience ou monter dans la division supérieure ?
• Faire tourner les joueurs ou toujours faire jouer les plus forts disponibles ?
Combien d’équipes engager dans quels championnats ?
Objectifs par équipe
• Jeunes (Régional, par équipe de 4)
– Faire jouer le plus de joueurs possibles
– Créer un esprit d’équipe
• Toutes catégories (Régional 2, par équipe de 4)
– Monter en Régional 1
Objectifs individuels
• Jeunes
– Priorité au championnat d’Ille-et-Vilaine
– 4 qualifiés pour le championnat de Bretagne
• Toutes catégories
– championnat d’Ille-et-Vilaine

Animations prévues
Régulières
• Entraînement / jeu libre / tournois internes
• 3 cours hebdomadaires
• Compétitions individuelles et par équipe
• Rencontres mensuelles avec d’autres clubs (possibilité)
Ponctuelles
• 2 stages
• 1er open de Domloup
• Soirée arbitrage
• Championnat d’Ille-et-Vilaine jeunes à Domloup (possibilité)
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3 cours
• Hebdomadaires, 1h, 30 séances
• Initiation (débutants)
– Réservé aux débutants
– 12 jeunes, dont 5 filles
– Financé par de CDE 35 (CNDS)
• Cours « confirmés »
– Réservé aux joueurs ayant déjà fait de la compétition
– Financé par le club
• Cours « perfectionnement »
– Réservé aux joueurs les plus aguerris
– Financé par le club
– Possibilité de l’ouvrir à l’extérieur
2 stages
• Sur une journée (6h)
• Stage « débutants »
– Avant le championnat individuel jeunes d’Ille-et-Vilaine
– Financés par le club (CNDS) et les joueurs
• Stage « confirmés »
– Avant le championnat individuel jeunes de Bretagne
– Financés par le club (CNDS) et les joueurs
– Possibilité d’organiser un stage « perfectionnement » avant le championnat de France
jeunes, avec d’autres clubs
Autres animations
• Entraînement / jeu libre
– Quelle organisation ?
– Tournois internes
• Compétitions
– Coupe J.-C. LOUBATIÈRE (< 1700)
– Championnats individuels et par équipes
– Opens
• 1er open de Domloup
– Dimanche 23 septembre
– Source de financements
– On recrute !
• Soirée arbitrage
– Vendredi 23 novembre
– Questions/réponses sur les problèmes d’arbitrage
– Pour les jeunes et les adultes
Autres animations possibles
• Accueil du championnat d’Ille-et-Vilaine jeunes à Domloup
• Rencontres mensuelles avec d’autres clubs
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4. Budget prévisionnel
Pascal AUBRY présente le projet préparé avec Jean-Louis DONAL, François DIQUELOU et Carole
LANZONI.

Objectifs financiers
Quelles sources de revenus ?
• Subvention annuelle Mairie
• Centre National de Développement du Sport (CNDS)
• Partenariats institutionnels et commerciaux
Quel montant pour les adhésions 2007-2008 ?
Quels objectifs pour les cotisations ?
• Maintenir les tarifs les plus bas possibles
• Se donner les moyens de fonctionner correctement
– intervenants extérieurs
• Recruter de nouveaux joueurs

Principes proposés
Tous les joueurs doivent être licenciés (A ou B)
Plus on est jeune moins on cotise
Accepter la pratique « loisir » et la compétition, 2 cotisations possibles
• Loisir
– jeu libre
– entraînements
– tournois internes
• Compétition
– jeu libre
– entraînements
– tournois internes
– cours
– stages
Tous les jeunes adoptant une cotisation « compétition » sont automatiquement licenciés
A.

Montant des licences FFE 2007-2008 (reversées à la Ligue de Bretagne)
Catégorie
Ppo
Pou
Pup
Ben
Min
Cad
Jun
Sen

licence A
11€
11€
11€
15€
15€
22€
22€
43€

licence B
3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€
6€
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Proposition de coût des cotisations
Catégorie
Ppo
Pou
Pup
Ben
Min
Cad
Jun
Sen

loisir
5€
5€
10€
10€
10€
10€
15€
20€

compétition
10€
10€
20€
20€
20€
20€
30€
40€

Proposition finale pour les adhésions 2007-2008
Catégorie
Ppo
Pou
Pup
Ben
Min
Cad
Jun
Sen

loisir + B
8€
8€
13€
13€
13€
13€
18€
26€

compét. + B

46€

loisir + A
16€
16€
21€
25€
25€
32€
37€
63€

compét. + A
21€
21€
31€
35€
35€
42€
52€
83€

Conditions spéciales
Tarifs familles ?
Tarifs nouveaux licenciés ?

Vote
A l’unanimité, l’Assemblée Générale adopte les propositions et demande à ce que les
tarifs spéciaux soient discutés ultérieurement par le Conseil d’Administration

Association « loi 1901 » affiliée à la Fédération Française des Échecs
http://domloup.echecs.free.fr – domloup.echecs@free.fr
Allée de l’étang – 35410 DOMLOUP

Projet de budget
Charges prévisionnelles 2007-2008
60 - ACHATS

360€

matières
fournitures

280€
80€

61 - SERVICES EXTÉRIEURS
assurance

60€
60€

62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
déplacements
engagements
autres

1175€
1010€
90€
75€

64 - CHARGES DE PERSONNEL
salaires intervenants

1920€
1920€

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
dotation
reversement FFE

1113€
700€
413€

68 - DOTATION AUX AMOTISSEMENTS
matériel du club

80€
80€

86 - EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
valorisation du bénévolat
mise à disposition de locaux
publicité, communication

5898€
2968€
2500€
430€

10606€

Total
Produits prévisionnels 2007-2008
70 - VENTES

120€

buvette

120€

74 - SUBVENTIONS

3250€

Mairie de Domloup
Pays de Châteaugiron
CNDS
CDE35
Sponsors

700€
100€
1060€
540€
850€

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION
adhésions
participations des joueurs

1643€
918€
725€

5898€

87- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
bénévolat valorisé
mise à disposition de locaux
publicité, communication

2968€
2500€
430€

Total
Bilan prévisionnel 2007-2008

10911€

Bilan

305€

Solde initial
Solde final

553€
858€

Vote
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le budget prévisionnel présenté.
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5. Renouvellement du Conseil d’Administration
Conseil d’administration 2006-2007
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yannis AUBRY
Antoine BAUD (président)
Antoine CHARPENTIER
Maxime CHARPENTIER
Patrick DEMELLIER (non licencié)
François DIQUELOU (secrétaire)
Jean-Louis DONAL (trésorier)
Océane FRANC
Carole LANZONI (non licenciée, partenaires commerciaux)

Mouvements
Sortants
• Antoine BAUD
• Antoine CHARPENTIER
• Patrick DEMELLIER
Entrant
• Pascal AUBRY

Vote
Le Conseil d’Administration proposé est élu à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
Il est donc composé de :
• Pascal AUBRY
• Yannis AUBRY
• Maxime CHARPENTIER
• François DIQUELOU
• Jean-Louis DONAL
• Océane FRANC
• Carole LANZONI
La séance est levée à 21h40.

Première réunion du Conseil d’administration 2007-2008
Le nouveau Conseil d’Administration, réuni immédiatement après l’Assemblée Générale, a élu le
bureau suivant :
• Président, relations institutionnelles :
Pascal AUBRY
• Trésorier :
Jean-Louis DONAL
• Secrétaire :
François DIQUELOU
• Partenariats commerciaux :
Carole LANZONI
• Secrétaire adjoint :
Yannis AUBRY

Pascal AUBRY,
Président

François DIQUELOU
Secrétaire de séance
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