
Assemblée Générale

Mercredi 12 février 2020



Au menu

• Compte de résultats 2019

• Bilan moral 2019

• Budget prévisionnel 2020

• Renouvellement du Conseil d’Administration

• Renouvellement du Bureau

• Projets

• Questions diverses



Conseil d’Administration

• Président : Gilles GUETTE

• Vice-Président : Pascal AUBRY

• Trésorier : Alain GOURSAUD

• Secrétaire : Christophe GANDEMER

• Membres :

– Pascal AUBRY

– Mickaël DUPITIER

– Christophe GANDEMER

– Gilles GUETTE

– Jean-Luc LEVEQUE

– Patrick NORMAND

– Stéphane SEITÉ



Compte de résultats
2019



Compte de résultats
2019

• Vote : le compte de résultats 2019 est adopté à 
l’unanimité



Le jeu libre

• Les créneaux actuels

– Créneau auto-organisé (bravo !)

– Le jeudi soir, affichage des créneaux sur le panneau du club

– Tentative le mercredi mais moins de monde 

• Quid de l’année prochaine ?

• => Reconduction sur le même format



Equipes

• Jeunes

– L’équipe A en N1 : 

• Proposition refusée de monter en TOP Jeunes pour la saison 2020

• Objectif maintien ? (cf projet)

• Adultes

– Equipe A en B en N4 dans le même groupe : objectif une 
montée

• Féminines

– Equipe en TOP Féminin

– Domloup club organisateur du 7 au 10 mai 2020



Les cours

• Les cours actuels

– Découverte
• Samedi de 10h à 11h avec Christophe GANDEMER

– Initiation
• Samedi de 10h à 11h avec Pascal AUBRY

– Apprentissage
• Samedi de 10h00 à 11h00 avec Mickaël DUPITIER

– Perfectionnement
• Mardi de 19h39 à 21h avec Simon LE MAREC

– Maîtrise
• Vendredi de 19h30 à 21h avec Simon LE MAREC

• Quid de l’année prochaine ?

• A discuter en juin après bilan de l’année



Autres actions de formation

• Compétitions phares

– 35 jeunes

– Bretagne jeunes > Comité Départemental

– France jeunes > Ligue

• Supports de cours en ligne dans l’intranet



Compétition

• L’open rapide

– Pas de date fixée pour la rentrée 2020

• Les opens Fide

– 15-16 février,  6-7 juin, fin août



Approbation du bilan moral 
2019

• Vote : le bilan moral 2019 est adopté à 
l’unanimité



Budget prévisionnel
2020



Budget prévisionnel
2020

• Vote : le budget prévisionnel 2020 est adopté à 
l’unanimité



Renouvellement du Conseil 
d’Administration

• Composition 2019

– Pascal AUBRY, Mickaël DUPITIER, Christophe GANDEMER, Alain 
GOURSAUD, Gilles GUETTE, Laura LE MAREC, Jean-Luc LEVEQUE, 
Romuald LORTHIOIR, Patrick NORMAND, Yann SARAZIN, Stéphane 
SEITÉ

• Entrants : 

– Anne-Cécile NORMAND

• Sortants : 

– Pascal DENIAU, Laura LE MAREC, Romuald LORTHIOIR, Yann SARAZIN

• Composition 2020

– Pascal AUBRY, Mickaël DUPITIER, Christophe GANDEMER, Alain 
GOURSAUD, Gilles GUETTE, Jean-Luc LEVEQUE, Anne-Cécile NORMAND, 
Patrick NORMAND, Stéphane SEITÉ

Vote : la composition du Conseil d’Administration est 
adoptée à l’unanimité



Election du bureau

• Composition actuelle
• Gilles GUETTE (président)

• Pascal AUBRY (vice-président)

• Alain GOURSAUD (trésorier)

• Christophe GANDEMER (secrétaire)

• Candidat au bureau : Pas de nouvelle candidature

• Composition proposée pour le nouveau bureau

• Gilles GUETTE (président)

• Pascal AUBRY (vice-président)

• Alain GOURSAUD (trésorier)

• Christophe GANDEMER (secrétaire)

• Vote : la composition du bureau est adoptée à 
l’unanimité



Projets

• Questionnement actuel sur les jeunes

• Effectifs du club en 2019 : X jeunes, Y vieux

• Effectifs du club en 2020 : 32 jeunes, 31 vieux

• Effectif réel jeune :

• 8 ont un classement FIDE, 2 ont un classement national

• 4 Ben, 2 Min, 1 Pou, 3 Pup

• Il est difficile de maintenir une équipe jeune en N1 
l’année prochaine, sans entrée de jeunes joueurs 
Pou/Pup



Projets

• Questionnement actuel sur les jeunes

• Faut-il recruter des joueurs/joueuses déjà formés ?
• Le club préfère attirer par la qualité de ses prestations que par du 

débouchage sauvage dans d’autres clubs

• Faut-il faire plus de pub pour remplir les cours du samedi ?

• Peut-on intervenir dans les écoles ?
• Réflexion pour intervenir dans une école de Châteaugiron

• Patrick intervient à Brécé



Projets

• Questionnement actuel sur les compétitions jeunes

• Actuellement c’est Simon qui gère l’équipe de N1 
logistiquement et sportivement

• Il faudrait que la logistique (transport ou accueil sur place) 
soit gérée par les parents accompagnants

• Faire attention au besoin d’arbitrage



Projets

• La diffusion d’information auprès des adhérents est de 
plus en plus difficile

• Constat : le mail n’est plus un bon vecteur

• Création d’un groupe WhatsApp pour envoyer les news 
(comme la date de l’AG)

• Il y aura une question spécifique sur le bulletin d’adhésion 2021 

• Meilleure utilisation du panneau d’affichage du club
• Mise en place d’un second panneau, affichage des compétition en 

cours et des affiches de tournois reçues par le club



Projets

• Organisation du Top Féminin

• Retenez la date : du 7 au 10 mai 2020

• Besoin de tous les bras disponibles



Projets

• Relance d’achat groupé ?

• Achat de pendules ?

• Achat de jeux et plateaux bois ?

• Stéphane voit ce qui est possible



Avenir des clubs

• Aucune liste présentée aux élections du Comité 
Départemental

• Nouveau vote le 14 mai 2020

• Dépôt des listes 29 avril 2020 minuit

• Réunion d’information le 12 mars 2020 à la médiathèque le 
Tempo de Vezin 

• Contour de l'église 35132 VEZIN-LE-COQUET, accès à la salle par le 
sas vitré situé en partie supérieure de l’escalier extérieur


