Procès Verbal
de l’Assemblée Générale
du vendredi 16 juin 2008
La séance est ouverte à 20h00.
Pascal AUBRY, Président, présente l’Assemblée Générale.

Ordre du jour
1. Fonctionnement de l’association
2. Présentation et discussion du bilan 2007-2008
• Bilan humain
• Bilan sportif
• Bilan financier
3. Présentation et enrichissement du projet 2008-2009
• Objectifs humains
• Objectifs sportifs
• Animations prévues
• Budget prévisionnel
4. 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 2007-2008
Pascal AUBRY présente le bilan humain de l’année écoulée.

Bilan humain
Doublement des effectifs
•
•

2006-2007 : 23 licenciés
2007-2008 : 40 licenciés

Une équipe jeunes est née
Priorité à la formation
Cours (4 niveaux) :
• Initiation 5-7 ans, samedi 9h15, Pascal Aubry
• Initiation 8-13 ans, samedi 9h15, Albert Sinnas
• Apprentissage, samedi 10h30, Albert Sinnas
• Perfectionnement, vendredi 19h, Cédric Bleuzen
Stages et cours exceptionnels
• Préparation Ille-et-Vilaine jeunes, Goulwenn Herdier
• Débutants (poussins/petits poussins), Morgane Ezanno
• Préparation Bretagne jeunes, Cédric Bleuzen, Jean-François Jolly
• Préparation France jeunes, Simon Le Marec
En résumé :
• 136h de cours (106h rémunérées)
• 6 intervenants
• 1600€
Tous les joueurs présents indiquent que les cours de Cédric et Albert ont été de qualité, et qu’ils leur
doivent leur progression en ELO. Le bureau souligne l’importance des cours, condition sine qua non
de progression des joueurs, et remercie également les animateurs et entraîneurs qui sont intervenus
pour les stages organisés par le club cette année.

Le 1er open de Domloup
•
•
•
•

Image de prestige
Image de convivialité
Source de revenus
Capital confiance, à valoriser…

Tournois de blitz
•
•
•

Interne 14 décembre 2007 : 28 joueurs
Amical 14 mars 2008 : 38 joueurs
Amical 14 juin 2008 : 60 joueurs ?
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Autres animations
•
•
•
•
•
•

Coupe JCL (phase départementale)
Animations à la MdQ La Touche
Nuit du jeu, fête du jeu, …
Fêtes des écoles (à venir) Jean de la Fontaine et Jeanne d’Arc
Forum des associations (à venir) à Domloup, Châteaugiron (?)
Fête du jeu (à venir) 31 mai à Rennes (place du parlement)

Communication
Changement prochain du nom de domaine du site web :
• domloup.echecs.free.fr -> domloup.echecs35.fr
Presse
• 10 articles dans Ouest-France
• 5 articles dans Domloup AMI

Bilan sportif
Exceptionnel, bien au délà des objectifs fixés.

Ille-et-Vilaine jeunes (individuel)
•
•
•

20 participants
1 titre, 6 podiums
9 qualifiés pour le Bretagne jeunes

Bretagne jeunes (individuel)
•
•
•

8 participants
1 podium
3 qualifiés pour le France jeunes

France jeunes (individuel)
•
•
•

3 participants
Peu de résultats
Beaucoup d’émotions…

Championnats scolaires (individuel)
•
•

Yannis champion Collèges/Lycées
Le podium petits poussins entièrement Domloupéen (François 1er, Alan 2ème, Youri 3ème)

Ille-et-Vilaine toutes catégories (individuel)
•
•

Yannis 2ème, très belle performance
Maxime prix du meilleur jeune

Régionale jeunes (par équipe)
•

1er titre par équipe !

Régionale 1 toutes catégories (par équipe)
•
•

Objectif de maintien réalisé !
L’équipe la plus jeune de Bretagne : Théo (10 ans), Yannis (12 ans), Alexandre (12 ans),
Maxime (13 ans), Antoine (15 ans), Pascal et François (un peu plus)
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Coupe Jean-Claude Loubatière (par équipe)
•
•

Organisation de la phase départementale
Elimination en phase régionale

Bilan financier
La date avancée dans la saison ne permet pas de présenter un compte de résultats pour l’année
2007-2008. Néanmoins, la situation actuelle des comptes du club est satisfaisante.

Bilan positif
• Malgré les charges salariales (1600€)
• Malgré les investissements (800€)
• Grâce à l’open !
Le compte de résultat sera présenté lors de l’Assemblée Générale du 13 septembre

Vote
L’Assemblée Générale approuve le bilan moral de la saison 2007-2008 à l’unanimité.

3. Présentation et enrichissement du projet 2008-2009
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
Composition des équipes
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 ?
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Par équipe Jeunes
•
•
•
•

Montée en Nationale possible
Des matches plus intéressants
Des déplacements plus longs (3)
o Sucé s/ Erdre, Rennes, Quimper, Arradon, Aigrefeuille s/ Maine, Brest
Equipe de 8 joueurs
o Min : Yannis, Maxime, Antonin, Benjamin
o Ben : Alexandre
o Pup : Théo, Erwan, Milène, Benoit, Victor, Clément
o Pou : Guillaume, François, Alan, Valentin

Par équipe toutes catégories
Maintien en Régionale 1
• Assuré de justesse cette année
• Présence très probable des Longs Prés dans la poule
Une équipe en Régionale 2 ?
• Entente possible avec Liffré

Individuel Ille-et-Vilaine toutes catégories
Les jeunes sont invités à s’inscrire nombreux
• 7 rondes, toutes dans le département
• Le samedi après-midi
• 1h30 + 30s / coup
• À partir de pupille (pour apprendre)
Les moins jeunes aussi…

Animations prévues
Régulières
•
•
•
•
•

Entraînement / jeu libre / tournois internes
4 cours hebdomadaires
Compétitions individuelles et par équipe
Rencontres mensuelles avec d’autres clubs
Petits bolides le samedi matin à Rennes une fois par mois

L’Assemblée Générale note l’intérêt des petits bolides le samedi matin une fois par mois et un
sondage sera fait au moment de la prise des inscriptions pour savoir combien de jeunes sont
intéressés.

Ponctuelles
•
•
•

Stages (avec le CDE 35 ou organisés par le club)
2ème open de Domloup
Championnat d’Ille-et-Vilaine jeunes à Domloup

4 cours
•
•
•
•
•

Hebdomadaires, 1h, 30 séances
Découverte
Initiation
Apprentissage
Perfectionnement
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De nombreuses remarques sont remontées au bureau concernant l’horaire du premier cours le
samedi matin (tous les parents s’accordent à dire que c’est trop tôt pour eux, pas pour les enfants).
Une discussion est engagée pour savoir s’il est opportun de changer de jour et d’horaire les cours.
L’avis général qui se dégage est que, par rapport aux autre créneaux envisagés (mardi soir ou
mercredi après-midi), le samedi est quand même le jour qui arrange le plus de monde pour plusieurs
raisons :
• Pas de devoir à faire pour le lendemain
• Déplacement plus facile pour les jeunes hors commune et pour les parents qui travaillent
• Présence des enfants des familles recomposées
Il est évoqué la possibilité d’envisager deux cours (apprentissage et perfectionnement) le vendredi
soir. Le fait de garder seulement les jeunes le samedi matin permettrait en plus de faire pour ceux
qui le souhaitent un peu de jeu libre après le cours.
Le bureau prend acte des arguments avancés et proposera un fonctionnement l’année prochaine
tenant compte de ces remarques. Le maintien des cours le samedi matin pose néanmoins el
problème du recrutement d’un animateur autonome (pour les déplacements).

Stages
Stages organisés par le CD35
Préparations spécifiques
• Championnat d’Ille-et-Vilaine jeunes
• Championnat de Bretagne jeunes
• Championnat de France jeunes

2ème open de Domloup
•
•
•

Dimanche 14 septembre
Championnat de Bretagne de parties rapides catégories jeunes et féminines
1000€ de dotation

Soirée de rentrée du club la veille

Autres animations
•
•
•
•

Entraînement / jeu libre
Peut-être une séance d’entraînement en plus avec un support vidéo
Tournois de blitz
Championnat d’Ille-et-Vilaine jeunes à Domloup (pour la première fois)

Vote
Soutenez-vous ce projet ?
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le projet proposé :
• Montée de l’équipe jeunes en Nationale
o Pour pallier au problème de sur-effectif en minimes, il sera proposé à Antonin et
•

Benjamin de participer au championnat d’Ille-et-Vilaine toutes catégories

Mise en place d’une entente avec Liffré pour l’engagement d’une équipe supplémentaire
en Régionale 2 si nécessaire
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Budget prévisionnel
Objectifs financiers
CNDS 2008-2009 : 1200€
Quelles sources de revenus ?
• Subvention annuelle Mairie
• Subvention annuelle Communauté de Communes
• Centre National de Développement du Sport (CNDS)
• Partenariats institutionnels et commerciaux
Quel montant pour les adhésions 2007-2008 ?

Adhésions : rappels
Licence A
• toutes les compétitions
Licence B
• parties rapides seulement (opens, championnats scolaires)
• montant fixés par la Ligue de Bretagne
adhésion = licence + cotisation
cotisation fixée par le club

Adhésions : objectifs
•
•
•
•

Maintenir les tarifs les plus bas possibles
Se donner les moyens de fonctionner correctement
intervenants extérieurs
Recruter de nouveaux joueurs

Principes (2007-2008)
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 :
• Loisir
o jeu libre + entraînements + tournois internes
• Compétition
o jeu libre + entraînements + tournois internes
o cours + stages

Licences FFE (2007-2008)
Fixées par 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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Cotisations (2007-2008)
Fixées par le club

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€

Adhésions (2007-2008)
Catégorie
loisir + B
compét. + B
Ppo
8€
Pou
8€
Pup
13€
Ben
13€
Min
13€
Cad
13€
Jun
18€
Sen
26€
46€
Adhésion = licence + cotisation

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

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

Budget prévisionnel 2008-2009
Le budget prévisionnel 2008-2009 sera présenté lors de l’Assemblée Générale du 13 semptembre
2008.

Vote
L’assemblée Générale approuve à l’unanimité les principes proposés pour les cotisations
2008-2009

4. Renouvellement du Conseil d’Administration
Conseil d’Administration 2007-2008
•
•
•
•
•
•
•

Pascal AUBRY, président, partenaires institutionnels
Yannis AUBRY, secrétaire-adjoint
Maxime CHARPENTIER
François DIQUELOU, secrétaire
Jean-Louis DONAL, trésorier
Océane FRANC
Carole LANZONI, partenaires commerciaux

Mouvements
Sortant
Jean-Louis DONAL informe l’Assemblée Générale qu’il souhaite quitter le C. A. la saison prochaine
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Entrants
Romuald LORTHIOIR
Pierre CHARPENTIER

Vote
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité la composition du nouveau Conseil
d’Administration

Conseil d’Administration 2007-2008
•
•
•
•
•
•
•
•

Pascal AUBRY
Yannis AUBRY
Maxime CHARPENTIER
Pierre CHARPENTIER
François DIQUELOU
Océane FRANC
Carole LANZONI
Romuald LORTHIOIR

Bureau 2008-2009
Conformément aux status, le bureau 2007-2008 sera désigné par le Conseil d’Administration lors de
sa prochaine réunion (juin). Les fonctions du bureau sont maintenues jusqu’à cette réunion.

Dates à retenir
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 25 mai : 18ème open de Baud
o Championnat de Bretagne de parties rapides (jeunes et féminines)
Samedi 31 mai : fête du jeu à Rennes
Dimanche 8 juin : Open jeunes de Betton
Samedi 14 juin : Tournoi de blitz de fin de saison
Samedi 28 juin : Fête de l’école Jean de la Fontaine
Dimanche 6 juillet : fête de l’école Jeanne d’Arc
Dimanche 14 septembre : 2ème open de Domloup

Pascal AUBRY,
Président

François DIQUELOU
Secrétaire de séance
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Annexe : composition du bureau
Le nouveau Conseil d’Administration, réuni le 23 juin 2008, a élu le bureau suivant :
• Président, relations institutionnelles :
Pascal AUBRY
• Trésorier :
Pierre CHARPENTIER
• Secrétaire :
François DIQUELOU
• Partenariats commerciaux :
Carole LANZONI
• Secrétaire adjoint :
Yannis AUBRY
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