Compte rendu Assemblée Générale, 5 septembre 2018
Rapport moral du président
Rapport technique
Remarque de Marc
L’argent du loto est utilisé pour le fonctionnement du club et pas pour les
entrainements.
Olivier répond qu’il y a eu des week-ends spéciaux avec Thomas Therkildsen
la saison passée et qu’il y aura un nouveau créneau cette année (Le jeudi
soir). Les échecs restent un sport individuel qui demande du travail, 1h30
d’entrainement par semaine ne suffisent pas pour progresser, Olivier peut
donner des pistes de travail pour que les joueurs progressent mais c’est avant
tout une démarche personnelle.
64 cases pour le handicap
Le format est à améliorer car dans les structures il y a souvent peu
d’encadrants le week-end et il leur est donc difficile de participer.
Téléthon
Olivier est président de l’association ASHVD . Cette association a pour but de
regrouper valides et handicapés sur des projets communs. C’est Olivier qui a
eu l’idée du parcours avec la canne blanche et c’est Guillaume Mathys qui a
proposé de jouer aux échecs avec des baguettes.
Festival
Cela a été une réussite. Il y a eu beaucoup de joueurs étrangers. L’année
prochaine un paiement en ligne sur un site sécurisé sera mis en place.
Le mélange des jeunes et des adultes dans l’open C a été positif.
Au niveau du club il y a peu de bénéfices, mais l’acquisition d’une notoriété.
Le festival c’est 260 000 euros en retour économique pour l’agglo de Dieppe.
Il faudrait valoriser ce festival auprès de l’agglo pour avoir son soutien.
Madame Canu Charreton nous propose de rencontrer Monsieur Boulier en
amont pour que le festival apparaisse dans les évènements importants de l’été
au niveau de l’office du tourisme.

Il n’y a pas de tarif dégressif pour la location de la salle des congrès (2000
euros pour 10 jours). Madame Canu Charreton nous conseille d’anticiper au
niveau de la ville pour le tarif de cette salle. (à voir des maintenant pour le
festival prochain).
Apprentissage
Chaque adhérent qui le souhaite pourra bénéficier d’un livret de la méthode
par étapes. Il y aura également des livrets Europe échecs pour les jeunes et
les adultes.

Visibilité
Un fléchage dans la ville et un affichage sur la vitre ont été demandés, cela
n’a pas été fait pour le moment.
Pass go for chess
Le pass go for chess permet de faire 4 séances de découverte au prix de 20
euros.
Logo
Richard a réalisé un nouveau logo pour le club.
Certificat médical
Il faudra désormais un certificat médical pour obtenir une licence d’échecs. Ce
certificat pourra être reconduit 3 ans sous réserve de réponses négatives au
questionnaire.
Rapport comptable
Les nouveaux locaux, le changement des équipes du club, le changement de
présidence…tout ceci a eu un impact financier.
Pour des raisons de précaution l’équipe de N2 adulte a déclaré forfait ce qui a
eu des conséquences sur l’année. L’engagement des équipes en 2016-2017 a
coûté 11 000 contre 3740 en 2017-2018.
Le budget des missions a également diminué.

Le club s’est tourné vers le quartier et vers les jeunes, nous sommes dans une
année de transition.
En 2017-2018 il y avait un salarié à temps plein et 2 contractuels (Medhi et
Guillaume dont le contrat a pris fin en mai 2018). Le club a bénéficié de
subventions pour ces deux contractuels.
Le loto devrait être le projet des adhérents, un projet de club. Il y a eu peu de
bénévoles lors du dernier loto.
Le championnat de Normandie a pu avoir lieu à Dieppe grâce à la nouvelle
salle.
Pour les dépenses le club a mis en place il y a quelques années des fiches
mission.
(stages, cours, cours établissements scolaires).
La ville est la plus grosse source de subventions. La région et la communauté
de communes ne donnent rien.
64 cases pour le handicap : il faudrait créer un championnat de France
d’échecs pour personnes handicapées. La région pourrait donner une
subvention dans ce cas.
Le club bénéficie de 5000euros de sponsoring (3000de la pizzéria Henri 4, du
marégraphe et du tout va bien et 2000des gites Emilie et du bar des bains).
Les cotisations restent stables pour la saison prochaine.
Le festival venant de se terminer le bilan n’a pas pu être fait. Il y a eu un
problème avec le Mercure, l’accord a été rompu en mai ou juin alors que les
chambres étaient déjà réservées.
Le bilan du rapport comptable est positif (+1589,60 euros).
Xavier souligne le dynamisme du club et le travail d’Olivier et le travail
d’animation de Medhi et Guillaume.
Il y aura beaucoup moins de périscolaire la saison prochaine, ce qui
représente une perte énorme de budget.
Les petites fournitures correspondent à l’achat d’une imprimante et de l’encre
ainsi qu’aux documents pédagogiques pour les progressions. (Cela passe de
500 à 2000euros).

Engagement des équipes : il faut consolider les équipes à travers les missions
et les différents créneaux. Les joueurs des différentes équipes doivent faire ce
qu’il faut pour progresser et retrouver la motivation. Il faut y mettre les
moyens.
Le rapport comptable et le prévisionnel sont votés à l’unanimité.
Albert souhaite ouvrir le créneau du vendredi soir pour les joueurs du jeu de
dames.
Présentation des vêtements qui seront proposés dans la boutique en ligne du
club.

