Rapport moral et Bilan Financier 2010-2011
Rapport moral
L’association a pour but de « promouvoir les échecs, l’initiation, le perfectionnement de ses membres,
favoriser les rencontres entre ses membres ainsi qu’avec des joueurs extérieurs »

Fonctionnement général de l’association
●

Le bureau élu pour la saison 2010-2011
○ Président Gérard Fleury
○ Trésorière Nicole Bourges
○ Secrétaire Michel Impériale
○ Capitaine des équipes Olivier Angel
○ Responsable de l’école d’échecs Eric Cailly
○ Responsable logistique Gaston Abougit
○ Responsable de l’organisation des tournois de BLITZ Frédéric Duhay
○ Responsable du Championnat Interne Marc Ferry

●

Le Conseil d’administration est composé par
○ les membres du bureau ainsi que Maxime Herbelot et Pablo Martin-Moro

●

Chacun des membres du bureau et du Conseil d’Administration a des responsabilités propres qui
ont été rappelées en début de saison dans la description de leurs missions.

●

L’association a compté 33 Adhérents (deux de plus que la saison précédente)
○ 1 membre d’honneur
○ 12 licenciés A (=)
○ 20 licenciés B (+2)
○ 0 membre bienfaiteur / 6 adhésions de soutien / 1 animateur
○ 10 jeunes de moins de 18 ans (8 de moins de 20 ans la saison précédente)
○ 7 membres féminins

●

Divers services sont offerts par le club à ses adhérents
○ Une école d’échecs avec des cours chaque samedi d’octobre à avril
○ Un espace de jeu pour que les adhérents se retrouvent
○ La possibilité de jouer en équipe dans des compétitions au niveau adapté
○ La possibilité de participer à des compétitions organisées par le club
○ Une bibliothèque avec un large choix de livres
○ Une participation financière aux frais de tournois
○ Des espaces d’information (affichage, internet …)

Direction Technique
●
●

Le poste de Directeur Technique n”a pas été pourvu cette saison faute de bénévole volontaire.
Ouverture du club
○ le vendredi soir est réservé pour les manifestations prévues au calendrier
○ le samedi créneau privilégié des « fidèles »
○ le dimanche le club reçoit les équipes adverses en compétition selon le calendrier

Ecole d’échecs (13 inscrits) (+1 par rapport à la saison précédente)
○ le samedi des cours réguliers très appréciés des participants ont été assurés par Eric qui a su
s’adapter aux contraintes horaires et s’est occupé des joueurs par petits groupes.
○ Il n’y a pas eu de partenariat avec les écoles cette année.
○ La convention avec le Centre de détention de Melun se poursuit jusqu’en novembre 2011.
● Arbitre
○ Nous n’avons pas d’arbitre formé. Aucun adhérent ne s’est impliqué dans cette voie.
● Des résultats
○ Individuels :
1 participant (Gérard) au tournoi du Cap d’Agde
1 participant (Gérard) à l’OPEN 1h ko de Fontainebleau-Avon
2 participants (Michel et Gérard) au Championnat de France à CAEN
○ par équipes (deux équipes engagées en compétition)
Coupe Jean-Claude LOUBATIERE
● 5 joueurs se sont relayés durant trois rencontres (1 victoire et 2 défaites).
Seine et Marne 1 groupe A (nationale V)
●

●
●

9 joueurs se sont relayés pour participer à cette équipe (de 6 joueurs), locomotive du club.
Cette compétition permet à nos meilleurs joueurs d’exercer leur talent.
Le capitaine Olivier a assuré la sélection et la mobilisation de l’équipe tout au long de la
compétition. Retrouvons son “bilan” pour cette équipe.

“...
Notre équipe a d'abord connu un début d'année 2010/2011 difficile avec 2
défaites contre Dammartin en Goëlle le 17/10/2010 (0 - 3) et Fontainebleau le
14/11/2010 (1 - 4), suivies d'une victoire sur Melun le 12/12/2010 (4 - 2).
L'année 2011 s'est révélée beaucoup plus favorable avec une unique défaite
le 16 janvier 2011 contre Maubuée Gondoire IV (1 - 4) puis 3 victoires d'affilée
contre Savigny le Temple le 6/02/2011 (4 - 2), Maubuée Gondoire V le 20/03/
2011 (6 - 0) et St Germain Laval le 15 mai (5 - 1).
Avec un total de 4 victoires contre 3 défaites, notre club fait la preuve qu'il
n'est pas seulement sympathique, mais qu'il sait aussi se battre et gagner. Ce
résultat est d'autant plus significatif, que nos défaites se situent plutôt en début
de saison et nos victoires en fin de saison, comme si, peu à peu, la confiance
revenait nous habiter. Cela augure bien de la saison à venir, non, surtout si de
nouvelles recrues sont disposées à tenter leur chance !
En tant que capitaine de cette valeureuse équipe, je tiens à remercier tous
les joueurs, au-delà des performances, qui ont accepté de participer à cette
compétition, une, deux ou plusieurs fois ; les défaites subies hier forgent
assurément les victoires de demain et elles nous ont également évité le
handicap d'un ou plusieurs forfaits. Je tiens également à saluer Gérard, Marc,
Daniel, Pierre et Olivier, qui, avec leurs 3 à 4 victoires individuelles, auront
apporté une contribution décisive à cette saison très encourageante.
Avec la saison nouvelle, il nous appartient d'écrire ensemble une belle page,
dans la confiance retrouvée, la bonne humeur, la belle saveur du succès.
Olivier”

Classement ELO
3 joueurs ont un classement international FIDE
11 joueurs ont un classement national FFE
● Des compétitions organisées par le club
○ Le CHAMPIONNAT INTERNE de Fontaine le Port (composé de 12 joueurs)
○

Cette compétition devait être organisée par Marc FERRY. Compte-tenu que Marc rencontrait des
difficultés personnelles, c’est le Président qui en a pris directement le pilotage.
Cette compétition a été organisée le samedi après-midi, une fois par mois.
Les joueurs ont été répartis en 2 groupes de niveau.
Michel IMPERIALE s’impose et remporte le titre de Champion du Club
○

Le tournoi de REGULARITE (concerne tous les adhérents)
Le jeune Valentin OURRI s’impose nettement dans ce tournoi qui a pour vocation d'encourager la
participation des adhérents aux différentes animations.
29 adhérents ont marqué des points dans ce tournoi.

○

Les rendez-vous du BLITZ

○

Le tournoi ascenseur

Prévus sous le pilotage de Frédéric DUHAY ils n’ont pas eu lieu cette saison.
Onze joueurs du club, tous niveaux confondus, se sont affrontés dans un tournoi de parties rapides, avant
de partager la galette des rois en début d’année 2011.
○

Le Tournoi en Plein-Air
Les mauvaises conditions météo nous ont contraint à organiser le tournoi dans notre local du club.
C’est Benoit DABADIE qui remporte la 23ème édition du tournoi .
21 joueurs y ont participé. A noter que 14 adhérents du club ont soit participé, soit sont venus encourager
les joueurs.
Le tournoi s’est inscrit cette année dans le cadre de la “fête de l’été de Fontaine le Port”. Diverses activités
étaient proposées par la plupart des associations du village.

Communication
Nous avons poursuivi la communication vers différentes populations
○ les adhérents / les sympathisants / les élus et responsables associatifs / le grand public
● Plaquette d’information
○ une plaquette d’info a été créée et distribuée dans les Mairies environnantes.
●

●
●

●

●
●

INFO ECHECS
○ aucun numéro n’a été publié cette année ...
Le site internet du club
○ Une adresse référencée : www.fontaine-echecs.com
○ Notre site est apprécié par les adhérents et par les autres clubs
○ Du 1er septembre 2010 au 31 aout 2011
27 articles ont été publiés, d’autres rubriques sont actualisées régulièrement
On note 3364 visites (2915 la saison passée)
Des connexions en provenance de tous les continents
les principaux pays visiteurs (Russie 32, Brésil 24, USA 19, Inde 8, Maroc 7, ….)
Une communication par « mail » régulière vers les internautes
○ Les adhérents (deux adhérents n’ont pas internet)
○ Et aussi les sympathisants
Relations avec la presse
○ Un article a été publié dans le portifontain (journal municipal)
L’affichage
○ Utilisation du panneau d’affichage municipal
○ Peu d’affichage externe

Les soirées Jeux de Société qui ont leur fidèle public
○ Organisées chaque trimestre par Michel, les soirées Jeux de Société permettent d’ouvrir le
club aux sympathisants et autres amateurs de jeux.
○ Elles sont précédées des traditionnels buffets trimestriels.
● Une sortie touristique sur 2 jours
○ Prévue sous le pilotage de Michel ce projet n’a pas pu être intégré dans notre agenda.
● D’autres rendez-vous de convivialité sont également à signaler:
○ Notre galette des rois début janvier est toujours un évènement apprécié.
○ Le vin d’honneur en fin de saison après le tournoi en plein-air à permis de clôturer la saison
dans la convivialité, même s’il a fallu se résoudre à rester abrités dans le local du club.
●

Administration de l’association
Pour que les adhérents puissent pratiquer sereinement leurs activités, à des conditions tarifaires
très intéressantes, il convient que des membres de l’association assurent une bonne gestion. Pour
obtenir des subventions il convient de réaliser des dossiers étayés, d’entretenir des relations avec les
décideurs.
Ceci est un exemple des des activités assurées “dans l’ombre” par les membres du bureau.

En conclusion de ce rapport moral
Notre vie associative est relativement “ronronnante” depuis quelque temps.
Progressivement nous abandonnons des activités et n’en développons pas de nouvelles. Nous
sommes peu présents dans les compétitions individuelles ou par équipes.
Aujourd’hui, après de nombreuses années à la Présidence du club, j’ai décidé de prendre du recul et
de ne pas me représenter pour diriger l’association.
Je considère que l’association a besoin d’un nouveau (ou d’une nouvelle) Président (e) pour prendre
un nouvel élan.
Je remercie particulièrement les quelques adhérents très impliqués depuis de nombreuses années.
Il me parait nécessaire que de nouveaux adhérents et parents s’impliquent dans la vie associative
pour apporter de nouvelles énergies et des idées neuves.
Je serai aux côtés de la nouvelle équipe si elle a besoin de mon soutien.
Gérard FLEURY
Président

