Assemblée générale de l’Association l’Echiquier Dieppois
Mercredi 5 septembre 2018
Rapport Moral

Bonjour à tous et à toutes,
Comme à chaque début de saison se tient notre assemblée générale, tout d’abord pour respecter
nos statuts et pour exposer le rapport moral, suivi du rapport technique et pour conclure le rapport
financier.
Je commence par le plus proche événement, l’Open de DIEPPE.
Je tiens à remercier en premier tous les bénévoles qui ont participé au bon déroulement de ce
tournoi, que ce soit les mamans ou les jeunes, une telle manifestation ne pourrait avoir lieu sans le
bénévolat.
La popularité du tournoi ne se dément pas, cette année nous avons battu le record avec plus de 400
joueurs et un très beau plateau de titrés, 17 fédérations représentées, la venue de nouvelle nation, à
noter l’engouement pour le tournoi senior qui est un réel succès.
Le retour du tournoi en centre ville a été apprécié que ce soit par les animateurs, les groupes de
jeunes ou les adultes qui ont pus profiter de la ville après leur partie.
J’ai eu quelques retours de joueurs étrangers qui félicitaient la qualité des lieux et l’organisation du
tournoi, je pense que le bouche à oreilles risque d’être de plus en plus important et pourra poser des
problèmes de places pour les prochaines éditions.
Je laisserai le directeur technique vous faire le point sur les résultats des équipes pour la saison
passée et sur la saison à venir.
Je tiens à noter la performance de nos jeunes qui accèdent au top jeune, se placer parmi les 15
équipes qui forme cette élite a vraiment été un exploit, qui prouve bien la qualité du travail entrepris
par les entraîneurs, l’engagement du club envers les jeunes et bien sur le fruit de leur travail.
Le 29 Juin 2018 le club a obtenu sa 4ème étoile handicap, la plus haute distinction dans ce domaine.
Félicitations à Mehdi qui s’est beaucoup impliqué dans ce projet, c’est le fruit d’un long travail qui
permet au club de se diversifier et de se faire connaître dans les différents secteurs y compris celui
du handicap.

Ce qui m’amène au sport échecs, j’étais moi-même un peu septique sur l’idée de mélanger notre
discipline à d’autres sports mais faute de constater que cela fonctionne, il y a eu de nombreux
retours positifs de la part des parents ainsi que des participants.
La formule plaît aux enfants et rassure les parents, le fait de canaliser les participants par une activité
physique pour les retrouver plus posés devant l’échiquier est un réel plus, finalement émotions
fortes et moment plus calme sont les forces que nous retrouvons sur l’échiquier, dans la même idée
le stage d’été a beaucoup plu.
Le club étant implanté dans un quartier a mis en place dans le cadre de la politique de la ville un
parcours d’excellence destiné aux jeunes des quartiers et de bénéficier d’un encadrement spécifique
au sein du club.
Je profite de cette occasion pour remercier la ville de Dieppe pour le soutien de ce projet et le
maintien du péri-scolaire « les petits explorateurs ».
Olivier a obtenu sa carte professionnelle, ce qui je n’en doute pas devra lui ouvrir d’autres portes
ainsi qu’au club.
Une fois de plus cela ne peut que démontrer qu’au pouvoir public et à nos partenaires le sérieux du
club et de ses intervenants. Merci à Guillaume, Mehdi, Matthieu et Olivier pour les implications dans
tous les projets du club.
Une nouvelle saison commence avec son lot de questions, avec la diminution des heures périscolaires, nous allons sans doute revoir notre organisation.

