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Compte-rendu de l'assemblée générale des adhérents du 11/09/10 
  
Présents : G FLEURY, N BOURGES, O ANGEL, M IMPERIALE, P VERITE, F DUHAY, M FLEURY,  
M HERBELOT, M FERRY, J AUBERT, L MARCAL, P MARTIN-MORO, A IMPERIALE 
Représentés : G ABOUGIT, E CAILLY 
Excusés : Y CHABANIS, J SALAMA 
 

• Rapport Moral  

Le président Gérard FLEURY détaille le rapport moral de la saison 2009-2010 qui a été remis aux participants 
et commente les principaux points : 
 > le club a 31 adhérents dont 12 nouveaux membres 
> le calendrier prévisionnel des activités a été globalement mis en œuvre, sauf l'organisation d'un Open 
> l'école d'échecs a compté 12 inscrits, le partenariat avec les écoles de Fontaine et de Chartrettes a été 
renouvelé, un partenariat avec le centre de détention de Melun a été mis en œuvre 
>  les compétitions ont été marquées par une difficulté à mobiliser le nombre de joueurs nécessaires pour la 
constitution de notre équipe N5 
> dans le registre compétition, il faut souligner le manque d’un arbitre qui soit aussi membre actif, cela pourra 
devenir une difficulté pour la suite 
> côté communication, le site d club est toujours aussi apprécié,  
> après avoir salué le travail fait par les membres du bureau, le président Gérard FLEURY demande aux 
adhérents de s’exprimer avant de soumettre le rapport moral au vote 
> Monsieur J AUBERT tient alors à signaler qu’il faut citer le rôle du CNDS dans l’attribution de la subvention 
de 600€ qui a été faite au club, cette remarque sera intégrée dans le rapport 
> Le rapport Moral est ensuite soumis au vote, il est adopté à l'unanimité.  
 

• Rapport Financier 

Nicole BOURGES,  trésorière de l’association remet un exemplaire du rapport financier 2009-2010 aux 
adhérents et commente les principaux points :  
> la saison 2009-2010 se traduit par un solde positif de 325€, c’est un renversement de tendance par rapport aux 
saisons passées 
> le club a bénéficié de subventions de la mairie et du département, de la DDJS et du CNDS 
> les activités de l’école d’échecs vers l’extérieur sont équilibrées 
>  Le rapport financier est soumis au vote et adopté à l'unanimité.  
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Election des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association pour la saison 2010-2011 

 > sont élus au CA  
 G FLEURY, G ABOUGIT, E CAILLY, M IMPERIALE, N BOURGES, P VERITE O ANGEL, 
M HERBELOT, A IMPERIALE, M FERRY, F DUHAY, P MARTIN-MORO  
 
 
> sont élus au bureau : 
                      > Gérard FLEURY Président 
                      > Nicole BOURGES trésorière 
                      > Michel IMPERIALE secrétaire 
                      > Olivier ANGEL responsable capitanat des équipes  
                      > Gaston ABOUGIT responsable logistique 
                      > Eric CAILLY responsable de l'école d'échecs 
                      > Frédéric DUHAY responsable organisation tournois de blitz 
                      > Marc FERRY responsable Championnat interne 
  

• Projets pour la saison 2010 - 2011 

Le Président a énuméré la liste des actions qui pourront être mises en œuvre pendant la saison. Un document est 
remis aux participants, accompagné d’un budget prévisionnel.  
 
Certaines actions seront décidées au cas par cas par le bureau, au cours de la saison, en fonction des ressources 
disponibles et des opportunités. 
 
A noter en particulier : 
 
> journée porte ouverte samedi 18/09 de 15h00 à 19h00 
> le club sera ouvert le samedi de 17h00 à 19h00 en libre service  
> les cours de l’école d’échecs auront lieu le samedi de 16h00 à 17h30 
> le tarif des cotisations est inchangé 
> une équipe sera inscrite en National 5, et une en coupe LOUBATIERE 
> le principe des vendredis événementiels est retenu (blitz, soirées jeux et buffets, tournoi interne) 
> le traditionnel tournoi en plein air est reconduit 
 
Nicole BOURGES précise également que le budget prévisionnel de la saison 2010-2011 est construit 
volontairement sur une hypothèse déficitaire, pour réaliser les investissements nécessaires au club (nouveaux 
jeux, pendules…). La trésorerie restera toutefois positive. 

• Prochaine réunion du bureau 
> samedi 09/10/10 à 18h00 

 
Le secrétaire 

Michel IMPERIALE 
 


