
 

 
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 17 mars 2021 

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

Ordre du jour 

1. Compte de résultats 2020 
2. Bilan moral 2020 
3. Budget prévisionnel 2021 
4. Renouvellement du Conseil d’Administration 
5. Renouvellement du Bureau 



 

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

1. Compte de résultats 2020 

 
Gilles GUETTE, président et Alain GOURSAUD, trésorier, présentent le compte de résultats de l’année 
2020. 
 
Le compte de résultat est sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 

 
 
 

 
 
Le compte de résultat 2020 est approuvé à l’unanimité. 
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2. Bilan moral 2020 

 

Equipes 

Jeunes : l’équipe 1 a joué les dernières rondes de la saison précédente en début de la nouvelle sur 
un week-end en région parisienne qui s’est soldé par une descente en Nationale 2. Aucune ronde n’a 
été jouée dans l’année, une saison blanche a été annoncée et l’équipe reste donc au même niveau. 
Pas d’autres compétitions n’ont été jouées. Le 35 jeunes a été annulé, le Bretagne jeunes en cours 
de définition, le France jeunes est toujours prévu à Agen en juillet. 
Adultes : une seule journée a été jouée, la saison a été déclarée blanche. Il n’y aura donc pas de 
changement pour la saison prochaine. 
Féminines : Le Top12 a été annulé la saison précédente et sera rejoué dans les mêmes conditions. 
C’est le club de Domloup qui organise cet événement dans les locaux de Cap Events à Cesson-
Sévigné du 29 avril au 2 mai si les conditions le permettent. Quel que soit le résultat, l’équipe ne 
descendra pas la saison prochaine. 

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 Gilles GUETTE. 
Perfectionnement : Mardi de 19h30 à 21h avec Simon LE MAREC. 
Maîtrise : Vendredi de 19h30 à 21h avec Simon LE MAREC. 
 
Baisse nette des effectifs cette année et avec la crise sanitaire. Seuls 2 ou 3 séances se sont faites en 
présentiel, le reste de la saison a été fait en distanciel pour les niveaux de cours qui le pouvaient. 

Autres actions 

Jeu libre le jeudi : quelques soirées de jeux libres en début de saison jusqu’à la fermeture de la 
salle. 

Compétitions du club 

L’open rapide : Annulé. 
Les opens Fide : tous ont été annulés sauf celui du mois de septembre qui a pu être organisé dans 
le gymnase malgré la situation sanitaire et les règles imposées. Cet open a quand même pu donner 
une excellente visibilité au club au niveau national, que se soit pour la qualité de son organisation 
que pour le protocole sanitaire affiché. Le prochain open Fide est prévu les 6 et 7 juin 2021. 
Tournois en ligne : de nombreux tournois en ligne sont organisés, dont de nombreux par la ligue 
de Bretagne, mais finalement assez peu de membres du club y participent. 

Elections fédérales 

Pascal Aubry, président de la ligue de Bretagne, a présenté les différentes listes et leur programme 
en vue de l’élection qui aura lieu le 3 avril 2021. 

Approbation du bilan moral 2020 

Le bilan moral 2020 est approuvé à l’unanimité. 
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3. Budget prévisionnel 2021 

Le budget prévisionnel est sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 

 
 
Le budget prévisionnel 2021 est approuvé à l’unanimité. 
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4. Renouvellement du Conseil d’Administration 

Composition 2020 : 
 

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

 
Entrants : 

• Laurent PONTAIS 
 
Sortants : 
Pas de sortant 
 
La composition du Conseil d’Administration est votée à l’unanimité pour l’année 2021 : 
 

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

• Composition de la saison 2020 : 
 
 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 2021 : 
 
 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 


