
 

 
Club Formateur de la Fédération Française des Échecs 
https://domloup.echecs35.fr – domloup@ echecs35.fr 
Salle Caïssa - Rue du petit bois – 35410 DOMLOUP 

Procès Verbal 
de l’Assemblée Générale 

du mercredi 12 février 2020 
 

 
 
 
 
La séance est ouverte à 20h00. 
 
Gilles GUETTE, Président, présente l’Assemblée Générale. 

Ordre du jour 

1. Compte de résultats 2019 
2. Bilan moral 2019 
3. Budget prévisionnel 2020 
4. Renouvellement du Conseil d’Administration 
5. Renouvellement du Bureau 
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1. Compte de résultats 2019 

 
Alain GOURSAUD, trésorier, présente le compte de résultats de l’année 2019. 
 
Le compte de résultat est sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 

 
 

 
 
Le compte de résultat 2019 est approuvé à l’unanimité. 
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2. Bilan moral 2019 

 

Equipes 

Jeunes : l’équipe 1 termine 2ème de son groupe en N1 et pouvait accéder au Top jeunes suite au 
désistement de Sautron. Le club a dû refuser à cause du budget trop important à dégager et du 
manque de temps pour trouver d’éventuels sponsors. Le club n’a pas engagé d’équipe 2 faute de 
joueurs dans certaines catégories. Participation assez faible sur les tournois découverte et 
approfondissement. 
Adultes : les équipes A et B sont dans le même groupe de N4. L’équipe A joue la montée, l’équipe B 
joue le maintient. Les 2 autres équipes font de leur mieux en D1 et D2. 
Féminines : l’équipe féminine s’est qualifiée en Top féminin. Le club a obtenu l’organisation de cette 
compétition, ce qui permet d’éviter un déplacement trop onéreux. 

Formation 

Découverte : Samedi de 10h à 11h avec Christophe GANDEMER. 
Initiation : Samedi de 10h à 11h avec Pascal AUBRY. 
Apprentissage : Samedi de 10h à 11h avec Mickaël DUPITIER. 
Perfectionnement : Mardi de 19h30 à 21h avec Simon LE MAREC. 
Maîtrise : Vendredi de 19h30 à 21h avec Simon LE MAREC. 
 
Globalement, effectif constant avec un groupe « Perfectionnement » en nombre mais avec des 
disparités de niveaux. Le groupe « Maîtrise » était plus complet que l’année précédente. 
 

Autres actions de formation 

Jeu libre le jeudi : un créneau de jeu libre adultes a été mis en place pour favoriser les échanges et 
jouer sans contrainte de cadences. 
Compétitions phares : 35 jeunes et Bretagne jeunes, France jeunes : 7 qualifiés. 
Supports de cours en ligne dans l’intranet. 
Retransmission des cours « en live » : accès à distance aux cours « Perfectionnement » 
(vendredi soir) 
 

Compétitions du club 

 
L’open rapide : 22 septembre 2019 : 
Nouvelle formule avec 2 tournois toutes catégories et 1 tournoi enfants. 

 78 / 65 / 10 = 153 participants 
La formule sera renouvelée en 2020. 
 
Les opens Fide : 3 dans l’année : bonne participation globale. 

 #21 – 9-10 février 2019 : 16 / 16 / 20 / 23 = 75 participants 
 #22 – 18-19 mai 2019 : 16 / 18 / 20 / 17 = 71 participants 
 #23 – 24-25 août 219 : 16 / 16 / 18 / 21 = 71 participants 

 

Approbation du bilan moral 2019 

Le bilan moral 2019 est approuvé à l’unanimité. 
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3. Budget prévisionnel 2020 

Le budget prévisionnel est sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

 
 
Le budget prévisionnel 2020 est approuvé à l’unanimité. 
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4. Renouvellement du Conseil d’Administration 

Composition 2019 : 
 

• Pascal AUBRY 
• Pascal DENIAU 
• Mickaël DUPITIER 
• Christophe GANDEMER 
• Gilles GUETTE 
• Alain GOURSAUD 
• Laura LE MAREC 
• Romuald LORTHIOIR 
• Patrick NORMAND 
• Yann SARAZIN 
• Stéphane SEITÉ 

 
Entrants : 

• Jean-Luc LEVEQUE 
• Anne-Cécile NORMAND 

 
Sortants : 

• PASCAL DENIAU 
• Laura LE MAREC 
• Romuald LORTHIOIR 
• Yann SARAZIN 

 
 
La composition du Conseil d’Administration est votée à l’unanimité pour l’année 2020 : 
 

• Pascal AUBRY 
• Mickaël DUPITIER 
• Christophe GANDEMER 
• Alain GOURSAUD 
• Gilles GUETTE 
• Anne-Cécile NORMAND 
• Patrick NORMAND 
• Jean-Luc LEVEQUE 
• Stéphane SEITÉ 
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5. Renouvellement du Bureau 

• Composition de la saison 2019 : 
 
Pour rappel, un nouveau bureau a été voté lors de l’assemblée du 4 juin 2020 suite à la démission du 
président Patrick Normand. 
 
 Gilles GUETTE (président) 
 Pascal AUBRY (vice-président) 
 Alain GOURSAUD (trésorier) 
 Christophe GANDEMER (secrétaire) 
 
 
La composition du bureau reconduit est votée à l’unanimité pour l’année 2020 : 
 
 Gilles GUETTE (président) 
 Pascal AUBRY (vice-président) 
 Alain GOURSAUD (trésorier) 
 Christophe GANDEMER (secrétaire) 
 
 
La séance est levée à 22h. 
 
 

Gilles GUETTE,    Christophe GANDEMER 
Président     Secrétaire de séance 


