Compte rendu de la réunion du 10 janvier 2018

Echiquier Dieppois

1)Accueil

des amis Marocains

Didier Leroux est en charge du dossier.
Proposition de date : entre le 8 et le 15 avril, dates de vacances
scolaires au Maroc.

Dossier suivi par
Olivier Delabarre

14 personnes viendraient (1mère et ses 2 enfants, 1mère et ses deux
enfants, 1 père et ses 2 enfants, 1 adulte avec 4 enfants)

Téléphone
06.16.21.24.77.
delabarre.o@wanadoo.fr
Maison des Associations
14, rue Notre Dame
76200 DIEPPE

Le club prend à sa charge les hébergements, les repas en partie, les
sorties pour leur faire découvrir la ville. Lors de la journée libre les
repas seraient à leur charge ainsi que tous les petits déjeuners.
Il faudrait signer un partenariat accord.
Prévoir une rencontre d’officiels et la presse.
Budget : 2000 euros environ si le minibus est gratuit
Hébergements : gites rue Vauban pour 4 nuitées
1gite à 37euros la nuit + 15 euros de ménage
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1gite à 54 euros + 24 euros de ménage
1gite à 43 euros + 19 euros de ménage
Soit environ 600 euros
Nourriture : 800 euros
Saïda propose des menus à 6 euros par personne sans les boissons
Visites
Transport :
2 allers retours aéroport 200 euros
Location minibus éventuellement : 800 euros
Voir avec ville de Dieppe pour avoir un bus gratuit, adhérer
éventuellement à l’Office Municipal des Sports
Assurance : 60
Péages : 60

2) Loto
Envisagé en mai à la salle Paul Eluard. La date est à déterminer rapidement.
Richard est disponible les week-ends des semaines paires. Le bénéfice sera utilisé pour la
rencontre culturelle « Essaouira-Echiquier Dieppois »

2) Subventions de fonctionnement
8000 euros demandés contre 2000 auparavant car mise en place du projet parcours d’excellence
qui rentre dans l’appel à projet dans le contrat ville 2018 du fait que le club se situe dans un
quartier bénéficiant d’aide spécifique
De janvier à juin 2018 mise en place du projet puis réalisation de septembre 2018 à juin 2019.
Pour le mettre en place il faut trouver 15 enfants du quartier et 5 du club.
20 enfants et 30 adultes viendraient au club gratuitement. (Adhésion entre 5 et 10 euros par
famille). A voir avec l’association Mosaïque qui propose une adhésion à l’année entre 5 et 10 euros
pour pouvoir accéder aux activités proposées par l’association.

Mécénat : Eurochanel
Sponsoring : 2000euros à trouver
Sponsor à trouver pour l’équipe 1 (5000 euros)

3) Comptes
Voir feuille de Xavier.

4) Subventions
Toutes les demandes de subventions de fonctionnement ont été envoyées sauf le CNDS et le
DDCS.
Fonctionnement Perte de 9000 euros pour l’année prochaine car c’est la fin du péri-scolaire à
Petit-Caux, Varengeville, Dieppe.
Il est possible de compenser en partie cette perte en faisant une section échecs à la Providence
et ouvrir d’autres antennes. (en cours)
Le vendredi les lycéens sont libérés à 15 heures. Possibilité de faire 2 heures d’échecs.
Une demie adhésion payée par les parents, l’autre demi adhésion payée par l’établissement. Les
cours seraient gratuits.
Les élèves d’au moins 14 ans pourraient passer le diplôme d’initiateurs FFE.
Le club pourrait être centre d’accueil loisirs CAF. Cela permettrait aux familles et au club de
demander une subvention.

5) Championnat de Normandie

Du 25 au 28 Février à la salle Niemeyer. Ce n’est possible d’avoir un gymnase moderne bien
chauffé sur Dieppe. (le gymnase Ango ne peut être obtenu qu’à titre exceptionnel)
Olivier s’en occupe. Il aura besoin d’aide pour les 4 jours. Une discussion avec les bénévoles est
déjà engagée

6) Championnat de France et festival Terre de paroles
Ces deux manifestations se déroulent aux mêmes dates. Maxime Vachier Lagrave sera l’invité du
deuxième en raison de la sortie de son livre.
Les jeunes qualifiés pour le championnat de France seront invités à se rapprocher du club de
Gonfreville.

7) Festival 2018
En cours, Olivier le prépare. Il aura besoin d’aide la semaine du festival et celle le précédant.

8) Communication
Flyers en cours avec la mairie
Nouvelle brochure préparée par Guillaume Mathys

9) formations pour les salariés
Non budgétisées mais une consultation avec Darko Anic du cavalier bleu est en cours

10) Equipe des talents : le niveau de nos jeunes progresse
Dina Belenkaya entraîne Béline
Olivier entraîne Lilian et Paul

11) circuit diagonal TV
Annulé car Olivier a son examen de CQP le même weekend

12) Championnat de Normandie de l’Handicap
A rediscuter

13) Equipes
RAS

