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Une amie nous a quittés

En cette période de fêtes ma
première pensée va à Ghislaine qui
nous a quittés trop brusquement
il y a quelques semaines, victime
d’un accident de la circulation.
Gaston lui rend hommage en notre
nom à tous (voir ci-contre).

Parce que nous avons côtoyé sa
gentillesse, sa débrouillardise, un
esprit volontaire, une intelligence
curieuse toujours en éveil, n’hésitant

Vous trouverez dans ce numéro
quelques informations sur les
principaux évènements de la vie du
club et les documents qui ont été
commentés lors de notre assemblée
générale de septembre dernier.

pas à apprendre pour progresser
encore, nous rendons hommage
à Ghislaine, une jeune femme
courageuse essayant de concilier
les contraintes de sa vie privée
et les exigences du savoir, pour
l’amélioration de soi au bénéfice des
autres.
Ghislaine était la générosité même,
nous n’oublierons pas ses multiples
participations à la convivialité du
club. Son sourire et son intérêt à
l’égard de chacun nous manqueront
terriblement.

Depuis quelque temps la plupart
des informations d’actualité sont
rapidement disponibles sur le site
internet de l’association :

Nous pensons à elle, à son mari, à
sa sœur, mais avant tout à Adrien et
Sabrina.

www.fontaine-echecs.com

En sincère témoignage de sympathie
de la part des membres de l’Echiquier
de Fontaine le Port.

29 articles y ont été publiés depuis
début septembre ainsi que divers
albums photos. Chacun peut
réagir directement et publier ses
commentaires en ligne.

Gaston

Si vous ne l’avez pas encore fait, une
petite visite s’impose.
Je voudrai profiter de cette période
de voeux pour remercier tous les
bénévoles qui s’investissent dans
la vie du club et pour souhaiter à
chacune et chacun d’entre vous une
bonne année 2009.
J’espère votre présence samedi 9
janvier pour le tournoi ascenseur
(participant ou spectateur) et pour
partager la galette des rois.
Gérard FLEURY
Président

Rendez-vous à retenir
samedi 9 janvier «tournoi ascenseur» à 15 h
et «galette des rois» à 17 h
Adhérents et sympathisants participez à ce rendez-vous de rentrée.
Petits et grands, champions et débutants venez jouer dans
la

bonne

humeur

en

participant

au

tournoi

ascenseur

..... avant de partager la galette des rois avec familles et amis.
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INFOS en vrac
Championnat Interne Nationale IV

Ecole d’échecs

8 joueurs se sont inscrits cette
année dans le championnat interne
de Fontaine le Port organisé par
Yves. Le vainqueur sera le détenteur
du
trophée
« Pekka Hietala »
(qu’il faut remporter 3 fois
pour en devenir le propriétaire).
C’est Sylvain qui en est l’actuel
détenteur. Cette année la lutte promet
d’être serrée.

Les cours ont repris au club sur 2
niveaux sous le pilotage de Eric.

Les matchs sont difficiles, mais les
reportages d’Olivier (consultables
sur notre site internet) apportent un
éclairage plein de fantaisie et ouvrent
de nouveaux horizons. Il n’empêche
qu’il va nous falloir savoir mobiliser
nos ressources pour maintenir notre
équipe en nationale IV.

Des stages ont aussi été organisés
(initiation pour les débutants,
découverte pour les parents).
Un partenariat est engagé avec
l’école de Fontaine le Port.
Eric y assure une heure de cours
hebdomadaire fort appréciée.

Si les résultats de la première
ronde sont sans réelle surprise, les
prochaines rencontres promettent du
nouveau.

Rendez-Vous du Blitz
L’intérêt de ce rendez-vous trimestriel ne se dément pas. Les amateurs
de parties rapides des clubs environnants y sont également très attachés.
Yves et Sylvain étaient « à la
manœuvre » vendredi 5 décembre,
pour le premier RdV de la saison.

Soirée jeux de société
et buffet trimestriel

Les « fidèles » ne manquent
pas ce moment de rencontre
chaque
fin
de
trimestre.
Vendredi 19 décembre dernier,
Michel
a
même
réussi
à
faire chanter tout le monde.
On est décidément pleins de
ressources.

TOURNOI de REGULARITE
Encourager les adhérents à participer aux activités proposées.

4 façons de marquer ...
du

5 décembre

2008

à

Chacun a de multiples possibilités
de
marquer
des
points.
… Résultat définitif fin juin après le
tournoi en plein-air .

Telle est la principale caractéristique
du tournoi de régularité auquel
chaque adhérent participe de droit.

f in

1 point
juin

2009

participez

2 points
au

tournoi

3 points
de

régularité

en défiant un autre joueur du club

défaite

match nul

victoire

en participant à des tournois individuels

participation

la moitié des points

une des 3
premières places

en fréquentant régulièrement le club

participation aux
entrainements

participation
école d’échecs

distinction école
d’échecs

en jouant des parties qui entrent dans le calcul
du classement ELO national

défaite

match nul

victoire

Compte-rendu d’assemblée générale rédigé par le secrétaire Michel IMPERIALE
tenue à Fontaine le Port le samedi 13 septembre 2008
Présents :

Abougit
Gaston,
Angel Olivier, Cailly Eric, Chabanis
Yves, Fleury Gérard, Impériale Michel,
Priour François-Xavier, Vérité Philippe

Le bureau élu

un ralentissement de la vie
associative du club.

pour la saison 2008-2009

Aubert Jacques, Duhay
Frédéric, Gire Josette, Herbelot Maxime,
Pecqueux Sylvain, Salama Jacques

Le rapport moral est approuvé
à l’unanimité, le rapport
financier également. A noter
qu’en l’absence du trésorier
Maxime Herbelot qui séjourne
quelques semaines à l’étranger,
le rapport financier est
commenté par le Président.

La séance est ouverte à 17h15

Projets saison à venir

Rapport moral et bilan
financier (Gérard Fleury)

- une journée portes ouvertes
se tiendra le 2O septembre

Gaston ABOUGIT Responsable

- une équipe sera engagée en
N4, d’autres équipes pourront
être constituées en dehors de
cette compétition, en fonction
des demandes,

Communication et logistique

Représentés :

Herbelot
Maxime (Trésorier), Viard Thierry,

Excusés :

Voir les rapports complets en annexe.
Sur le plan sportif, le club s’est de
nouveau maintenu en Nationale
4. Financièrement, l’exercice est
déficitaire, en grande partie du fait de
la diminution des subventions dont le
club a pu profiter. Le rapport moral
rend compte de certains points forts
de la saison passée (école d’échecs,
site Internet, bibliothèque, open du
8 mai…), mais pointe également

Gérard FLEURY Président
Maxime HERBELOT Trésorier
Michel IMPERIALE Secrétaire
Yves CHABANIS Directeur Technique
Eric CAILLY son adjoint

Olivier ANGEL son adjoint et
capitaine de l’équipe nationale IV

- un capitaine sera désigné
pour
chaque
équipe
composée,
- le tournoi rapide du 8 mai sera de
nouveau organisé,
- le championnat interne et le tournoi
de régularité sont reconduits,
- l’ouverture du club se fera le samedi
à 16h00, par Eric
- le vendredi soir sera ouvert pour
des événements particuliers : blitz,
championnat interne, convivialités
(soirées jeux et buffet),
- l’école d’échecs aura lieu le samedi
à 17h00, une participation annuelle de
10€ sera demandée à chaque inscrit,
- une participation collective à un
tournoi de parties rapides en province
sera proposée aux adhérents. Ce
sera l’occasion de partager quelques
instants conviviaux et touristiques,
- le club n’a toujours pas d’arbitre.
Olivier Angel, Frédéric Duhay et Eric
Cailly sont volontaires en fonction
des possibilités de stage.

Election
du
conseil
d’administration et du bureau
Sont candidats au CA : Abougit
Gaston, Angel Olivier, Cailly Eric,
Chabanis Yves, Fleury Gérard,
Impériale Michel, Herbelot Maxime,

Vérité Philippe, ainsi que Frédéric
Duhay qui se propose de prendre la
responsabilité de l’OPEN du 8 mai.
Ils sont élus à l’unanimité..
Les membres du CA procèdent à
l’élection du bureau : Gérard Fleury
et Maxime Herbelot, candidats
respectifs aux postes de Président et
trésorier, sont réélus à l’unanimité.
Yves Chabanis est réélu au poste
de directeur technique, Eric Cailly
est élu directeur technique adjoint.
Michel Impériale est élu au poste
de secrétaire. Gaston Abougit et
Olivier Angel sont également élus à
l’unanimité responsable et adjoint à
la communication et à la logistique.

Montant des cotisations
Sur proposition du président, le
CA a décidé le maintien du niveau
des cotisations de la part club.
L’éventuelle augmentation du coût
de la licence sera répercutée sur le
coût de l’inscription. L’inscription
à l’école d’échecs fera l’objet d’une
participation annuelle de 10 €.
La prochaine réunion du CA est fixée
au 27 septembre à 18 heures au club.
La séance est levée à 19H30
Michel

Rapport Moral et Bilan Financier 2007-2008
RAPPORT MORAL
Fonctionnement général
Le bureau élu pour la saison
2007-2008
- Président Gérard Fleury
- Trésorier Maxime Herbelot

sécurisée

Des résultats

- Une participation financière aux
frais de tournois

- Individuels
6 participants à l’Open de Melun
François Xavier, Ghislaine,
Josette, Gaston, Pierre et Gérard

- Des espaces d’information
(affichage, journal, internet …).

- Secrétaire François-Xavier Priour

Direction TECHNIQUE

- Directeur Technique Yves Chabanis

Ouverture du club

- Responsable Communication et
logistique Gaston Abougit,

- vendredi soir et samedi am

-- adjoint Olivier Angel

Conseil d’administration
- les membres du bureau ainsi que
Pierre Cherrier, Frédéric
Duhay, Michel Impériale, Denis
Colson, Sylvain Pecqueux
Il y a peu de renouvellement.
Saluons donc l’arrivée de Sylvain
dans le Conseil d’Administration.
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.

25 Adhérents (stable)
- 1 membre d’honneur
- 21 licenciés A
- 3 licenciés B
A noter: 3 adhésions de soutien
dont 2 membres bienfaiteurs

Divers services sont offerts
par le club à ses adhérents
- Une école d’échecs avec des cours
chaque samedi
- Un espace de jeu pour que les
adhérents se retrouvent
- La possibilité de jouer en équipe
dans des compétitions au niveau
adapté
- Une bibliothèque restructurée et

- le vendredi soir les
créneaux bi-mensuels
n’ont pas fait remonter
la fréquentation.

4 participants au championnat
de France de blitz
Maxime, François-Xavier,
Gérard et Frédéric
1 participant au championnat
de France de parties rapides
à Livry Gargan: Yves
1 participant au championnat

- Le samedi reste le
créneau privilégié des
« fidèles ». Toutefois
une partie des
adhérents ne fréquente
que rarement le club.

Ecole d’échecs
- le vendredi soir des
séances d’analyse et
de cours n’ont fonctionné qu’en
début de saison.

de France OPEN C: Gérard qui
réalise un beau tournoi (6,5 sur
11) avec une perf proche de 1800.

- le samedi des cours réguliers très
appréciés des participants ont été
assurés par Eric.

1 participant au 20 ème open
international de Cannes:
Yves qui participe pour la
3ème année consécutive

Formation , arbitre

1 participant à l’Open de
Champs sur Marne: Eric qui
renoue avec la compétition!!!

- Nous ne sommes toujours pas en
règle sur ce point. Un club qui a une
équipe en N IV doit avoir au moins
un arbitre.
- Les personnes qui ont manifesté
de l’intérêt n’ont pas pu trouver un
stage à proximité
- une personne a une formation
incomplète

une école d’échecs
qui a repris de la vigueur
sous l’impulsion d’Eric

5 participants à l’OPEN
Alain-Michel du club de
Fontainebleau-Avon
- par équipes
Critérium pion dernière place
En critérium pion Pierre a assuré
le rôle de capitaine mais nous
n’avons pas réussi à éviter la
lanterne rouge... A noter notre
forfait pour un déplacement
à Meaux qui risque de nous
pénaliser pour les inscriptions
en critérium cette année.

RAPPORT MORAL présenté par le Président Gérard Fleury
Nationale IV 6ème place
L’équipe de nationale 4 avait
un nouveau capitaine avec FX
qui a assuré tout au long de la
compétition. Contrairement
aux années précédentes nous
avons bien démarré avec 2
victoires lors des 3 premières
rondes ce qui nous a permis,
pour la première fois, de limiter
le stress pour le maintien!!
Cette équipe, locomotive du
club, permet à nos meilleurs
joueurs d’exercer leur talent.
Seine et Marne par équipes
Nous avons inscrit une équipe
pour le tournoi B (moins de
1700 ELO) et nous avons eu
des résultats satisfaisants avec 3
victoires contre des équipes du
groupe B et 3 défaites contre
des équipes du groupe A avec
des ELO bien supérieurs aux
notres. Une défaite également
contre Melun B qui résulte d’un
forfait sur le dernier échiquier.
Coupe Jean-Claude
Loubatière 2ème place
Une belle compétition par
équipes organisée sur une journée
- Classement ELO
1 joueur a un classement
international FIDE
18 joueurs ont un
classement national FFE
2 joueurs ont un classement
supérieur ou égal à 2000 ELO

Des compétitions
organisées par le club
- Le CHAMPIONNAT INTERNE
de Fontaine le Port
L’ex tournoi ELO a changé
de nom mais les règles sont
restées les mêmes. Dans le
groupe A Sylvain l’emporte
devant Pekka. Dans le groupe B
Josette est vainqueur après un
brillant parcours.
- Le tournoi de REGULARITE
Redémarrage du tournoi de
régularité, sous la houlette
de Gérard, avec la coupe du
vainqueur à Gaston. Ce tournoi
a pour vocation d’encourager la
participation des adhérents aux
différentes animations.
- Les rendez-vous du BLITZ
Les vendredis du Blitz ont connu
leur succès habituel avec la
participation de joueurs d’autres
clubs. Frédéric sait garder la
dynamique et la convivialité
de ces soirées blitz. A noter
que le 3ème et dernier rendez
vous a trouvé la concurrence
du championnat d’Europe de
football et d’un certain Pays Bas
-France a vite oublier !!!

- L’OPEN du 8 mai
Organisé sous la direction de
Frédéric Duhay, arbitré par JeanYves Saliou, l’OPEN du 8 mai a
rassemblé 26 joueuses et joueurs
ainsi que quelques spectateurs
venus encourager les participants.
Gaston Abougit assurait le bon
fonctionnement du bar avec le
professionnalisme que chacun lui
connait.
- Le Tournoi en Plein-Air
Une nouvelle fois la météo était
avec nous et tous les joueurs
ont apprécié les conditions de
ce tournoi. Quelques amis des
clubs voisins (Fontainebleau et
Melun) étaient présents. Après de
belles parties Sylvain remporte
ce tournoi et sa satisfaction fait
plaisir à voir.

COMMUNICATION
La revue INFO ECHECS
- 2 numéros ont été publiés
Diffusion papier pour les adhérents
Diffusion par internet vers
les sympathisants
Des rubriques régulières
sont assurées par Thierry
Viard et Olivier Angel
La revue du cercle d’échecs apporte
de l’information aux personnes qui
n’utilisent pas internet.
Elle a eu une diffusion insuffisante
(dernier n° en janvier 2008).

RAPPORT MORAL

BILAN FINANCIER

Le site internet

Les rendez-vous trimestriels

« www.fontaine-echecs.com »

- Les soirées Jeux de Société
permettent d’ouvrir
le club à des
sympathisants.
Elles ont été
organisées les
jours de buffets
trimestriels.

- Une adresse
référencée
- Un accès direct au
BLOG a été activé.
- Le référencement
et la notoriété du site
ont été améliorés
- 67 articles publiés
- Plus de 2500 visites
- Des connexions en provenance de
tous les continents

Les «mails» aux internautes
Adhérents et sympathisants
reçoivent régulièrement des
informations par mail.

Relations avec la presse
- Un article a été publié chaque
trimestre dans la Lettre du
portifontain
- Le contact a été renoué avec
«La République de Seine et Marne»
qui a publié un bel article sur le
tournoi en plein-air

L’affichage
- Utilisation du panneau d’affichage
municipal
- Peu d’affichage externe

En CONCLUSION
de ce RAPPORT MORAL
Une vie associative relativement
calme avec quelques points de
vigilance tels que l’adéquation
entre les attentes des adhérents et
les compétitions dans lesquelles
nos équipes sont engagées, avec
quelques points forts notamment
l’encadrement de l’école d’échecs,
la remise sous contrôle du
fonctionnement de la bibliothèque,
l’attractivité du site internet.
Une dynamique est à retrouver
autour de l’esprit de convivialité
qui a longtemps été le moteur de
notre association !
Gérard

Nous faisons dans les lignes qui
suivent un bref résumé des recettes
et dépenses de la saison 2007-2008 et
observons leur évolution par rapport
à la saison passée.
Cette saison, nous avons pu constater
une augmentation du montant global
des inscriptions, 1591,10 € contre
1235 l’année dernière en partie du
fait de dons au club de la part de
certains adhérents.
Le montant global des licences a
augmenté passant de 796 à 988 €.
Le solde net des inscriptions
(Inscriptions + dons - licences) a
augmenté passant de 439 à 603,10€.
Concernant les subventions nous
sommes passés de 870,64 € la saison
dernière à zéro cette année. Le
montant de la saison précédente avait
été particulièrement élevé du fait
d’une subvention exceptionnelle de
la part du ministère des sports. Nous
n’avons pas obtenu la subvention du
département cette saison du fait d’un
délai dépassé. En revanche l’absence
de subvention de la mairie est assez
surprenante.
depuis l’Assemblée Générale
le club a reçu une subvention
municipale et du Conseil Général
Les dépenses de fonctionnement sont
passées de 655,64 € à 750,72 €.
Les coûts de fonctionnement
proprement dits ont baissé mais nous
avons ajouté cette année dans cette
rubrique le coût des cours d’échecs
d’un montant total de 300 € .
A noter à ce sujet que nous
disposerons cette année du dispositif
du chèque emploi associatif pour
rémunérer ce type d’activité, ce
qui va permettre de déclarer ces
activités mais engendrera un coût
supplémentaire du fait des cotisations
sociales associées à la déclaration.
Les dépenses en matériel sont pour
leur part en forte diminution par
rapport à la saison précédente,
laquelle avait donné lieu à des achats
importants en matériel informatique,

BILAN FINANCIER

élaboré par le trésorier Maxime Herbelot

mais restent à un niveau relativement
élevé (passant de 1418,50 à 375,45).
Cette saison, les dépenses en matériel
ont consisté essentiellement en
l’achat d’une armoire ainsi que de
livres pour le coin bibliothèque.
A noter l’augmentation cette
saison des remboursements pour
des participations individuelles
à des tournois. Le dispositif de
remboursement a coûté 696 €
cette année contre 417 l’année
précédente.
Cette évolution est due en grande
partie à une meilleure connaissance
du dispositif par les adhérents.
Nous rappelons pour information
que la politique de remboursement
adoptée par le club est la suivante :
- remboursement du prix d’inscription
au tournoi au-delà de 8 € et pour
un montant maximal de 31 €.

Ainsi pour un tournoi à 20 €, le club
peut rembourser sur demande de la
part de l’adhérent
la somme de 12
€ (20-8=12).
- pour les tournois
de longue durée,
le club s’engage
également
à
verser un forfait
de 31 € pour
les
dépenses
d’hébergement.
La
somme
maximale que
le club peut
être amené à
rembourser est donc de 62€ pour un
grand tournoi.
Les frais de la Galette des rois sont
restés à peu près stables : 33,22 € cette
saison contre 29,50 précédemment.
Enfin il faut souligner cette saison
Ressources Emplois

Inscriptions
Licences
Subventions
Fonctionnement

1591.50
988,00
0
750.72
Frais courants
Assurance
Achat coupes
Info Echecs
Cours d’échecs
Divers

375.45
Livres
Meuble blibliothèque
Autres

696,00

Participation club tournois individuels
Participation club tournois par équipe

Galette
Open du 8 mai
Transfert livret A-CCP
A reporter sur l’année 2008-2009

TOTAL

33.22

3316,64
BILAN Patrimonial 2006-2007
CCP

Patrimoine au 1er sept 07
Transferts livret A-CCP
Bilan saison 2007-08
Capitalisation des intérêts
Patrimoine au 1er sept 08

Bilan patrimonial saison 2007-2008

-375.45

En conservant les niveaux de
dépenses et d’inscriptions de cette
saison et en rajoutant les subventions
de la commune et du département,
nous devrions être en fin de saison
aux alentours de 3000 € de patrimoine
ce qui est encore conséquent.

Total

-696,00

650.00
46.00

16.03
900.00
335.86

704.56
900,00
-335.86
368.70

-33.22
16.03
335.86

3316,64
Livret A
3985.25
-900,00
108.74
3193.99

Avec 3562,69 € le niveau des comptes
du club est à son plus bas depuis
que j’ai pris en charge la trésorerie
mais reste à un niveau encore fort
convenable.

1591.50
-988,00
0
-750.72

218.00
102.75
54.70

Participation à des tournois

En conclusion,
le
patrimoine
financier du club
s’est dégradé sur
la saison passant
de
4649,81 €
au
premier
septembre 2007
(704,56 € sur le
compte courant
et
3985,25 €
sur le livret
A) à 3562,69€
au
premier
septembre
2008. Soit une baisse du patrimoine
monétaire du club de 1127,12 €.

De plus cette dégradation est en
partie conjoncturelle (absence de
subventions cette saison) et d’autre
part voulue par le club : Politique
poursuivie
d’amélioration
du
matériel du club avec la mise en
place d’une bibliothèque digne de
ce nom, impression du journal ainsi
qu’une offre gratuite de cours.

77.34
133.69
112.90
40.31
300.00
86.48

Matériel

le retour de l’open du 8 mai qui a
engendré un léger excédent.

Total

4689.81
-335.86
108.74
3562.69

-1127.12

En supposant des dépenses en matériel
de l’ordre de 175 € nous serions à
3200 € au premier septembre 2009.
Nous pouvons donc maintenir sans
difficulté particulière le niveau
des inscriptions ainsi que du
remboursement des participations
aux tournois individuels.
Espérant que le compte rendu
est suffisamment clair et détaillé
pour éclairer vos décisions lors de
l’assemblée générale je vous souhaite
à tous un bon début de saison.
A bientôt,
Maxime

Calendrier des activités
Horaires d’ouverture du club
en libre service
Horaires de l’école d’échecs
selon les niveaux

vendredi selon calendrier sur internet
samedi de 16 h à 19 h

Ces horaires sont valables
hors vacances scolaires
et sous réserve d’autres activités

samedi de 16 à 17 h ou de 17 à 18 h

Le calendrier détaillé est mis
à jour régulièrement sur le
site internet du club.
Il est consultable au choix
sous
la
forme
ci-contre
et sous la forme ci-dessous.
... Et en plus vous pouvez consulter
toutes les dates de la saison en cours

NIMZOVITCH ou PHILIDOR ?
Vous connaissez tous la célèbre phrase de Philidor : « Les pions sont l’âme des échecs ».
Mais qui aurait dit qu’une bien
jolie preuve en aurait été donnée
par le théoricien de la « révolution
hypermoderne » ?
Voyez la position suivante, issue
d’une partie LUND - NIMZOVITCH
jouée à Oslo en 1921 :
Et maintenant, admirez la façon dont
Nimzo achève la partie :

1)

...

b4 !!

2)

a3 x b4

Th5 x h4

3)

g3 x h4

g4 - g3 !!

4)

f2 x g3

c4 - c3

5)

b2 x c3

a4 - a3

Les Blancs abandonnent.
Thierry VIARD
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