
 

 
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 lundi 4 mars 2022 
 

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

Ordre du jour 

1. Compte de résultats 2021 
2. Bilan moral 2021 
3. Budget prévisionnel 2022 
4. Renouvellement du Conseil d’Administration 
5. Renouvellement du Bureau 
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1. Compte de résultats 2021 

 
Gilles GUETTE, président et Alain GOURSAUD, trésorier, présentent le compte de résultats de l’année 
2021. 
 
Le compte de résultat est sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 
 

 
 
 

 
 
Le compte de résultat 2021 est approuvé à l’unanimité. 
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2. Bilan moral 2021 

 

Equipes 

Jeunes : une seule équipe en Nationale 2 qui devrait se maintenir malgré l’effectif restreint. 
Adultes : 3 équipes engagées cette saison : une N3 et une N4 qui jouent le maintien et une D1 qui 
devrait descendre en D2 l’année prochaine. 
Féminines : L’équipe joue le Top 12 du 7 au 10 avril 2022 à Mulhouse. Elle sera accompagnée de 
Simon en tant qu’entraîneur et logera dans une location adaptée. 

Formation 

Découverte : Samedi de 10h à 11h avec Christophe GANDEMER. 
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. 
 
Pas de cours « Initiation » par manque de formateur. 
 
Bilan : effectif réduit le samedi matin dans le groupe « découverte », un peu plus conséquent sur le 
groupe « apprentissage ». Le cours du mardi soir a vu son effectif fortement augmenter avec jusqu’à 
une vingtaine de personnes. Le cours du vendredi soir n’a par contre pas fonctionné, l’effectif du 
niveau étant principalement composé d’étudiants et de lycéens. 
 
Arbitrage : 
Le club organise 2 sessions de formation à l’arbitrage : une session SO (avec Gilles, Christophe, 
Patrick et Marie-Noëlle) s’est déroulée les 5 et 6 mars et une session SC se déroulera les 21 et 22 mai 
2022. Ces stages et diplômes sont nécessaires pour assurer la continuité de l’arbitrage en cas 
d’absence de ceux déjà formés. 

Autres actions 

Jeu libre le jeudi soir de 19h à 22h : l’activité a été maintenue toute la saison avec une moyenne 
de 5 à 6 joueurs. 
Activité de cohésion : avec la fin des restrictions sanitaires, les activités de cohésion vont être 
relancées comme le barbecue de fin d’année, les blitz Pizzas ou les blitz galettes. 

Compétitions du club 

Open rapide : il n’a pas pu être renouvelé à cause de la pandémie. Le prochain sera au mois de 
septembre en fonction de la disponibilité de la salle de sports. 
Opens Fide : les opens Fide continuent de faire recette, le club étant un des seuls clubs de la région 
a proposer des compétitions en individuel. 4 opens Fide proposés dans la saison (27 à 30) avec un 
record de participation pour le 27e (122 joueurs). Le prochain se déroulera les 9 et 10 juillet 2022 à la 
salle des fêtes. 
Les opens fonctionnent grâce à une bonne participation des membres du club. Il faut faire perdurer 
cette cohésion. 

Approbation du bilan moral 2021 

Le bilan moral 2021 est approuvé à l’unanimité. 
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3. Budget prévisionnel 2022 

Le budget prévisionnel est sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 
 

 
 
Le budget prévisionnel 2022 est approuvé à l’unanimité. 
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4. Renouvellement du Conseil d’Administration 

Composition 2021 : 
 

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

 
Entrants : 

• Patrice PERARD 
• Daniel PIHAN 

 
Sortants : 

• Stéphane SEITÉ 
 
La composition du Conseil d’Administration est votée à l’unanimité pour l’année 2022 : 
 

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

• Composition de la saison 2021 : 
 
 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 2022 : 
 
 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 


