Compte-rendu
Assemblée générale
Compte-rendu de l'assemblée générale des adhérents du 15/09/12
Présents : G ABOUGIT, O ANGEL, N BOURGES, E CAILLY, Y CHABANIS, F HUBERSON,
M IMPERIALE, M HERBELOT, M FERRY, Mme HIROQUOY, M HIROQUOY, M PLAISANT, P VERITE
Représentés : G FLEURY, A IMPERIALE, J SALAMA, T VIARD
Excusés : MT HUBERSON
Rapport Moral
Le président Gaston ABOUGIT détaille le rapport moral de la saison 2011-2012 qui a été remis aux participants
et commente les principaux points :
> le club a 22 adhérents, il y en avait 33 la saison précédente
> l'école d'échecs a compté 5 inscrits, avec une assiduité moindre que la saison passée,
> l’équipe inscrite en compétition N5 s’est bien comportée
> l’Open du 08 mai a été un succès et le Président remercie l’implication des adhérents sur ce projet
> le partenariat avec le centre de détention de Melun a été mis en œuvre cette saison également
> côté communication, le site du club est toujours aussi apprécié
Le Président demande ensuite aux adhérents de s’exprimer avant de soumettre le rapport moral au vote
Le rapport Moral est adopté à l'unanimité
Rapport Financier
Nicole BOURGES, trésorière de l’association détaille les comptes de l’association et commente les principaux
points :
> l’association finit la saison avec un bilan positif de 2013,02 € en tenant compte des rentrées attendues (SPIP,
URSSAF et diverses opérations bancaires) et du report de la subvention de la Mairie de Fontaine le Port sur la
trésorerie 2012/2013
> nous finissons la saison avec un patrimoine global de 6419,72 € qui nous permet de commencer sereinement
l’année à venir.

Le rapport financier est soumis au vote et adopté à l'unanimité

www.fontaine-echecs.com
L’échiquier de Fontaine le Port association loi de 1901 siège social mairie 3 rue du Général Roux 77590 Fontaine le Port
Affiliée à la Fédération Française des Echecs. Agréée par le Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative sous le n° AS 77051226

Compte-rendu
Assemblée générale
Election des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association pour la saison 20122013
> sont élus au CA :
G ABOUGIT, O ANGEL, E CAILLY, Y CHABANIS, F HUBERSON, M IMPERIALE, M HERBELOT,
M FERRY, Mme HIROQUOY, M PLAISANT, P VERITE
> sont élus au bureau :
> Gaston ABOUGIT Président
> Maxime HERBELOT Trésorier (en remplacement de N BOURGES) et webmaster
> Michel IMPERIALE Secrétaire
> Olivier ANGEL Responsable des compétitions et capitaine des équipes
> E CAILLY Responsable Formation et action pédagogique
Michel IMPERIALE a précisé qu’après avoir occupé la fonction de Secrétaire depuis plusieurs années, il ne
solliciterait pas de nouvelle fonction au sein du bureau pour la saison 2013-2014.
Projets pour la saison 2011 - 2012
La nouvelle équipe, emmenée par son nouveau Président, précise les actions qui pourront être mises en œuvre
pendant la saison :
> les cotisations restent au même niveau que la saison dernière
> le club sera ouvert le samedi de 17h00 à 19h00 en libre service, ponctuellement le vendredi soir, en fonction
des événements
> l’école d’échecs est reconduite sous réserve de l’inscription de 5 élèves au moins, dans cette hypothèse, les
cours auront lieu le samedi de 16h00 à 17h00
> une équipe sera inscrite en National 5 et en Coupe Loubatière
> Eric CAILLY organisera un tournoi de régularité si l’école d’échecs compte suffisamment d’inscrits
> le championnat interne sera pris en charge par Michel IMPERIALE
> L’Open le 08 mai est reconduit
> le tournoi en plein air est reconduit et pourra être organisé en même temps que la fête du village
> la traditionnelle galette des rois sera organisée et précédée d’un tournoi ascenseur
> deux soirées jeux / buffet seront organisées,
> deux soirées blitz seront organisées, pour réunir les adhérents le vendredi soir
> de maintenir la participation du club aux frais d’inscription et aux frais d’hébergement avec le même barème
que la saison précédente, avec une limite : pour une saison, la somme des remboursements ne pourra pas
excéder 150€ par adhérent et le bureau peut à tout moment mettre fin à cette disposition s’il le juge nécessaire
> de poursuivre les actions de communication à travers notre site web, mais aussi par des affiches (comme l’a
déjà fait le Président)
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Il a également été décidé :
> de mener dans la saison deux actions dans des écoles volontaires avec prise en charge totale par le club à
partir des subventions qui lui ont été attribuées. L’action se déclinera sous la forme d’un cycle de 10 séances
dans une classe, ponctué par un tournoi dans les locaux du club et hors temps scolaire.

Prochaine réunion du bureau

> Octobre, date à définir.

Le secrétaire
Michel IMPERIALE
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