Rapport MORAL
2009-2010
Compte-rendu
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 2009-2010
o Président Gérard Fleury
o Trésorière Nicole Bourges
o Secrétaire Michel Impériale
o Directeur Technique Olivier Angel (et Capitaine de l’équipe de Nationale V)
o Directeur Technique adjoint Eric Cailly chargé de l’école d’échecs
o Responsable logistique Gaston Abougit
o Trésorier adjoint Maxime Herbelot (ancien trésorier en soutien)

•

Le Conseil d’administration est composé par
o les membres du bureau ainsi que Philippe Vérité
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 31 Adhérents (cinq de plus que la saison précédente)
o 1 membre d’honneur
o 12 licenciés A (-5)
o 18 licenciés B (+10)
o 1 membre bienfaiteur / 7 adhésions de soutien / 1 animateur / 12 nouvelles adhésions
o 8 jeunes de moins de 20 ans (6 la saison précédente)

•
•

•

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

Direction Technique
•

ouverture du club
o le vendredi soir est réservé pour les manifestations prévues au calendrier
o le samedi créneau privilégié des « fidèles »
o le dimanche le club reçoit les équipes adverses en compétition selon le calendrier
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•

•

•

•

école d’échecs (12 inscrits)
o 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.
o la formule des «stages» organisés la saison précédente vers les parents n’a pas été
renouvelée (beaucoup de travail pour un “retour” décevant).
o Des partenariats ont été renouvelés avec les écoles de Fontaine le Port et Chartrettes.
o Une convention a été signée avec le Centre de détention de Melun jusqu’en novembre
o Anita a également donné des cours dans 3 classes de Bois le Roi avec tournoi et diplômes
formation arbitre
o Nous avons un arbitre formé (Marc) qui a pris du recul. Il est moins présent au club.
o Aucun autre adhérent ne s’est encore impliqué dans cette voie.
Formation d’animateur
o une formation devait avoir lieu au club début aout, organisée par le Comité de Seine et
Marne du Jeu d’Echecs (CSMJE). Le projet a été annulé par l’organisateur.
Des résultats
o Individuels :
 1 participant au Championnat de l’Hérault (Yves) à Montpellier
 9 participants (dont 6 jeunes) à l’OPEN rapide Alain-Michel du CEFA
•

Ce fut la première participation à un grand tournoi pour nos jeunes et une découverte de la
compétition par leurs parents

1 participant (Gérard) à l’OPEN 1h ko de Fontainebleau-Avon
3 participants (Gaston, Michel et Gérard) au tournoi de Reims
2 participants (Michel et Gérard) au Championnat de France à Belfort
par équipes (une seule équipe engagée en compétition)
 Ile de France 1 (nationale V) 8 place




o

ème

Cette équipe, locomotive du club, 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. Il a, comme l’an passé, eu des difficultés à mobiliser les joueurs (équipe incomplète
lors de la rencontre contre Savigny).
Nous terminons 8 et derniers de notre groupe.
Notre équipe est donc théoriquement reléguée en division inférieure. Mais, compte tenu de la
réorganisation générale de cette compétition nationale ... nous resterons à ce niveau.
ème

Classement ELO
 4 joueurs ont un classement international FIDE
 10 joueurs ont un classement national FFE
Des compétitions organisées par le club
o Le CHAMPIONNAT INTERNE de Fontaine le Port (composé de 7 joueurs)
o

•

Cette compétition a été organisée le vendredi soir, une fois par mois.
Sylvain l'emporte à nouveau cette année avec 5 points sur 6
o

Le tournoi de REGULARITE (concerne tous les adhérents)
Gaston s’impose une nouvelle fois dans ce tournoi qui a pour vocation d'encourager la
participation des adhérents aux différentes animations.
Les jeunes Lambert et Etienne et Samuel arrivent juste derrière.
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o

Les rendez-vous du BLITZ
Succès mitigé cette saison pour les vendredis du Blitz ouverts aux joueurs des clubs
environnants... Mitigé dans notre organisation ... et aussi dans le nombre de participants.

o

Le tournoi ascenseur
Douze 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 2010.

o

L’OPEN du 8 mai
Annulé faute de trouver une personne en capacité d’assurer la responsabilité de l’organisation.

o

Le Tournoi en Plein-Air
C’est Sylvain Pecqueux qui remporte la 22 édition du tournoi .... 15 ans après l’avoir remporté
pour la première fois.
24 joueurs y ont participé. A noter que 20 adhérents du club ont soit participé, soit sont venus
encourager les joueurs.
Le cadre de jeu et la convivialité de cette compétition sont toujours appréciés.
ème

Communication
•
•
•

Nous avons poursuivi la communication vers différentes populations
o les adhérents / les sympathisants / les élus et responsables associatifs / le grand public
INFO ECHECS
o aucun numéro n’a été publié cette année ...
Le site internet du club
o Une adresse référencée : www.fontaine-echecs.com
o Notre site est apprécié par les adhérents et par les autres clubs
o Du 1 septembre 2008 au 31 aout 2009
 40 articles ont été publiés, d’autres rubriques sont actualisées régulièrement
 On note 2915 visites (1870 la saison passée)
 Des connexions en provenance de tous les continents
Une communication par « mail » régulière vers les internautes
o Les adhérents (deux adhérents n’ont pas internet)
o Et aussi les sympathisants
Relations avec la presse
o Un article a été publié dans le portifontain (journal municipal)
o La République de Seine et Marne a publié 2 articles lors du tournoi en plein-air
L’affichage
o Utilisation du panneau d’affichage municipal
o Peu d’affichage externe
Les soirées Jeux de Société qui ont leur fidèle public
er

•

•

•

•

o
o
o

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.
La soirée de décembre annulée pour cause météo (neige très abondante) a tout de même eu
lieu avec 5 participants.
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•

•

Une sortie touristique sur 2 jours
o Organisée par Michel à Reims, cette sortie a été très appréciée des 10 participants.
o 3 d’entre eux ont participé au tournoi de Reims.
D’autres rendez-vous de convivialité sont également à signaler:
o Notre galette des rois début janvier est toujours un évènement apprécié.
o Le vin d’honneur en fin de saison après le tournoi en plein-air à permis de clôturer la saison
sur une note champêtre.

Administration de l’association
Outre les activités directement perçues par les adhérents et qui viennent d’être développées dans les
rubriques “Direction Technique” et “Communication”, il convient de souligner les sujets suivants
qui ont mobilisés des membres du bureau.
o
o
o

Une action de clarification a été menée auprès de la FFE pour l’aider à mettre de l’ordre
dans sa gestion comptable.
Une action a été menée auprès de l’URSSAF pour optimiser le calcul des charges associées
aux Chèques Emploi Associatifs. Nous avons rémunéré 115 heures.
Un dossier a été élaboré et déposé auprès de la Direction de la Jeunesse et des Sports et du
CNDS afin d’obtenir une subvention significative pour la prochaine saison.

En conclusion de ce rapport moral
Notre vie associative s’appuie depuis de nombreuses années sur un noyau de quelques adhérents très
impliqués. Je tiens à les en remercier. Les actions fortes menées auprès des jeunes et des scolaires
commencent à amener une nouvelle génération d’adhérents et de parents vers l’association et
apportent un début de nouvelle dynamique dans notre vie sociale.
Nicole, notre nouvelle trésorière a effectué du très bon travail au niveau de la comptabilité de
l’association. Elle montre également qu’il n’est pas indispensable d’être joueur d’échecs pour
s’investir et contribuer au bon fonctionnement de l’association.
L’an passé je soulignais que nous étions sur la bonne voie d’une nouvelle dynamique à
retrouver autour de l’esprit de convivialité qui a longtemps été le moteur de notre association ! Je
confirme, comme l’an passé que c’est ensemble, anciens et nouveaux adhérents, que nous
construirons l’avenir.
Gérard FLEURY
Président
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