Réunion de bureau, 6 avril 2018
1) Bilan du championnat de Normandie
Le championnat s’est bien passé, le budget est équilibré.
Gabriel Falck en minime, Béline Yuan en benjamine, Lilian Belhoste et Paul Yuan se sont qualifiés pour le
championnat de France.

2) Visite marocains , projet club Charleroi
La visite des marocains sera à revoir en 2019 car ils n’ont eu les subventions escomptées.
Charleroi : ils ne peuvent pas faire un partenariat avec nous car ils ont déjà un évènement prévu cette année.

3) Exposé des projets en cours

a. Stage de Thomas Therkildsen les 26 mai et 9 juin
b. Tournoi rapide le 3 juin. C’est un rapide fide
c. Terres de paroles : Maxime Vachier Lagrave doit venir le 22 avril à la bibliothèque de Belleville sur
mer.
d. Stage pour les jeunes du 2 au 4 mai
e. Fête du jeu du 9 au 10 mai à la salle des congrès
f. « Anime ton quartier » proposé par la mairie se déroulera en mai et juin (4dvates au total) dans les
quartiers du Polley, Val Druel, Janval et à Neuville les Dieppe.

4) Challenge 64 cases, demande d’agrément fédération du sport adapté, formation DAFFE
Handicap
Document validé par le bureau. Il sera envoyé aux établissements spécialisés qui gèrent le handicap.

5) Le 13ème festival
a. Proposition de mettre la victoire à 3 points et la nulle à 1 point. A réfléchir
b. Proposition d’échiquiers DGT avec retransmission. Voir qui pourrait gérer ça pendant le festival
c. Terminal carte bancaire 40 euros à l’achat. Cela permettrait de pouvoir régler en carte bleue. Quel coût
cela aurait-il à l’année ? Quelle commission est prise sur chaque paiement ? Essai éventuel sur un an.
d. Proposition de mettre en ligne chaque jour un reportage chaque jour du festival. Coût : 100 euros par
jour.

6) Comment va être utilisé le financement sponsor ?





Repas des bénévoles en fin de saison et repas du comité à la pizzéria Henry IV.
Achat d’un beau jeu d’échec et d’une pendule pour la pizzéria Henry IV.
Pizzas blitz le vendredi soir la saison prochaine à la pizzéria ou à Oscar Niemeyer (pizzas à emporter).
La Providence accepte de proposer une section échecs à ses élèves en périscolaire : les familles
paieront l’adhésion au club, les lycéens se déplaceront au club, les collégiens auront des cours au
collège.
 Participation financière du club pour les qualifiés au championnat de France : 200 euros pour un enfant
seul ou 250 euros pour deux enfants d’une même famille.
 Charleroi : le club de Charleroi offre l’inscription pour les premiers inscrits. Le club propose 100 euros
par voiture pour une organisation en covoiturage.

 Gournay : le club propose de rembourser le covoiturage

7) Equipement vestimentaire
Le club va proposer une boutique permanente en ligne. Les adhérents pourront acheter les différents produits
proposés (tee shirt, polo). Aucun coût pour le club et pas de stock à gérer. Le logo du club va être refait, ce logo
sera sur les vêtements proposés.

8) Bilan financier
Bilan positif.

9) Loto
La date retenue est le dimanche 17 juin à la salle des congrès.

