ASSEMBLEE GENERALE
2 septembre 2016

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 2 septembre 2016
Présents et pouvoirs :
Philippe BEAUMONT, président
Véronique BEAUMONT, trésorière
Mario CLAYE, secrétaire
Philippe PRUVOST
Bernard SAFIN
James COURTEFOIS
Enguerran GILLET, représentant légal d’Arthur GILLET, mineur
Jean-Baptiste CAGNIART, représentant légale de Juliette et de Matthieu CAGNIART, mineur
tous les deux
Pouvoir donné à Philippe BEAUMONT par Mathieu GERMAIN, représentant légal d’Amaury et
d’Arthur GERMAIN, mineur tous les deux
Le quorum de 11 membres étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer.
Ordre du jour :
1/ Rapport moral de la saison 2015/2016
2/ Rapport d’activités de la saison 2015/2016
3/ Rapport financier de la saison 2015/2016
4/ Activités pour la saison 2016/2017
5/ Budget prévisionnel pour la saison 2016/2017
6/ Elections du comité directeur pour 4 ans
7/ Questions diverses
La séance commence à 20h30.
1/ Rapport moral de la saison 2015/2016 :
Le président présente le rapport moral indiquant un nombre total de 20 membres au 31 août
2016 après une année d’existence. Il récapitule les horaires d’ouverture (les samedis de 10h00
à 12h00) et indique que le Roi Rouge n’est pas affilié à la Fédération Française des Echecs pour
sa première année d’existence.
Il indique que le Roi Rouge fédère les intervenants à Guignicourt, à Condé-sur-Suippe et à
Juvincourt-et-Damary dans les écoles dans le cadre du temps péri-scolaire.
Vote : Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

http://roirouge.clubeo.com

2/ Rapport d’activités de la saison 2015/2016 :
Le président présente le rapport d’activités et indique que le Roi Rouge a été ouvert 37 fois ce
qui représente 74 heures d’échecs (cours et jeu).
Neuf tournois ont été organisés dans le cadre du club et ont donné 4 vainqueurs isolés et 3
vainqueurs ex-aequo. 14 joueurs différents (11 enfants et 3 adultes) ont participé à au moins
un des tournois.
Le Roi Rouge a assuré l’organisation technique du 3° tournoi des NAP de Guignicourt le 25 juin
2016. Ce tournoi a regroupé 10 jeunes joueurs dont 5 membres du Roi Rouge.
Le Roi Rouge a tenu un stand sur la brocante de Menneville le 8 mai 2016 afin de se faire
connaître.
Vote : Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité.
3/ Rapport financier de la saison 2015/2016 :
Le président présente les comptes. Les recettes s’élèvent à 874,40 euros tandis que les
dépenses représentent 544,60 euros.
L’année dégage une réserve de 329,40 euros.

SAISON 2015 / 2016
RECETTES
Inscriptions
20x10
Mécénat (Agamède)

200,00
500,00

Interventions NAP à
Condé-sur-Suippe

174,00

Total recettes

874,00

DEPENSES
Frais banque
5x11
Commande 8 jeux + 4
pendules DGT 2010

55,00
489,60

Total dépenses
Réserve

544,60
329,40

Vote : Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
4/ Activités pour la saison 2016/2017 :
Le président explique que le club va s’affilier à la Fédération Française des Echecs afin de
participer à des compétitions par équipes.
Il semble trop tôt pour s’engager dans les interclubs qui mobilisent 8 ou 9 weeek-end dans
l’année. Par contre, il est proposé de participer aux Coupe Loubatière et 2000 qui se déroulent
chacune sur une seule journée en janvier et en février.
Le président indique aussi que les joueurs du club pourront ainsi participer aux compétitions
individuelles locales, régionales, nationales voire internationales.
Le président propose de mettre en place une série de tournois ouverts à tous donc non –
homologués afin de permettre à toute personne jeune ou moins jeune de participer sans
s’engager dans le club. Ces tournois serviront à développer la pratique des échecs et surtout
à faire connaître mieux le Roi Rouge.
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Le président explique vouloir organiser en mai ou juin 2017 un tournoi avec les clubs de Reims,
de Rethel et de Soissons. Ce tournoi regrouperait 4 joueurs par équipe (2 adultes et 2 jeunes).
Le président souhaite aussi organiser un tournoi homologué sur une journée. Celui-ci pourra
s’organiser une fois les contacts pris avec les autres clubs de la ligue.
Le président fait un point rapide sur les diplômes délivrés par la FFE (arbitres, initiateur,
animateur, entraineur).
Le développement du Roi Rouge passe par les interventions dans les écoles via les NAP, par la
participation au forum des associations de Guignicourt, à la brocante de Menneville et à
d’autres manifestations.
Un point sur le matériel est fait ainsi que sur les besoins du club afin d’avoir les meilleures
conditions de jeu possibles.
Le président propose d’ouvrir le club les mardis soirs à partir de 20h00 afin de donner des
cours aux adultes et de permettre de faire un tournoi interne.
Un point sur la communication est fait. Le Roi Rouge a un site internet, un bulletin de
formation mensuel, un kakémono de 2,00x0,80ml, des objets publicitaires, etc.
Vote : Les activités pour la saison 2016/2017 sont approuvées à l’unanimité.
5/ Budget prévisionnel pour la saison 2016/2017 :
Le budget prévisionnel est basé sur des recettes de 2279,40 euros pour des dépenses de
1452,00 euros. Il est possible que du matériel supplémentaire soit acheté dans la limite de
400,00 euros.
Pour ce qui est des licences, le président explique que la licence B permet de bénéficier de
l’assurance contractée par la FFE et de jouer des parties rapides (moins de 60 minutes par
joueur pour la partie). C’est pourquoi, il propose d’intégrer la licence B dans la cotisation du
club.
La licence A peut être prise en cours de saison.
Le président propose d’avoir une part club flottante dans le coût global afin d’avoir des prix
ronds et d’absorber une éventuelle augmentation de la part fédérale.
Catégorie

Total

Part
Roi Rouge

Part
FFE

Licence A
Vétérans et Séniors
60 €
13 €
27 €
Juniors et Cadets
40 €
14 €
14 €
Minimes et Benjamins
30 €
12 €
9€
Pupilles et moins
30 €
14 €
9€
Licence B
Adultes
25 €
15 €
5€
Jeunes
15 €
12 €
1,5 €
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Part
Ligue

Part
CDJE

17 €
10 €
6,5 €
4,5 €

3€
2€
2,5 €
2,5 €

4€
0€

1€
1,5 €

3

SAISON 2016 / 2017 (prévisionnel)
Inscriptions
Mécénat
(Agamède)
Subvention
(Menneville)
Dotation FFE
Réserve
saison passée

RECETTES
5x(60+25+
30+15)
2x500

650,00
1000,00

Reversement licences

150,00

Commande
4
pendules DGT 2010
Inscriptions coupes
Commande 8 jeux +
échiquiers en bois

150,00
329,40

Total recettes

Frais banque

DEPENSES
5x12

2 279,40

60,00

5x(10+3+
47+18)

390,00
260,00

3x10

Total dépenses
Réserve

30,00
712,00

1 452,00
827,40

Vote : Le budget prévisionnel pour la saison 2016/2017 sont approuvées à l’unanimité.
6/ Elections du comité directeur pour 4 ans :
Le comité directeur comporte 5 postes.
Se présentent : Philippe BEAUMONT, Véronique BEAUMONT, Mario CLAYE, Enguerran GILLET
et Philippe PRUVOST.
Vote : Les 5 candidats sont élus à l’unanimité.
Le comité directeur élit :

Président : Philippe BEAUMONT
Vice-président : Enguerran GILLET
Trésorière : Véronique BEAUMONT
Secrétaire : Mario CLAYE
Membre : Philippe PRUVOST

7/ Questions diverses
La date du samedi 26 novembre 2016 est confirmée pour le tournoi jeunes non homologué à
Condé-sur-Suippe.
Le président indique qu’il ira à l’assemblée générale de la nouvelle ligue d’échecs des Hautsde-France aura lieu à Arras le 10 septembre 2016 à 15h15.
La séance est levée à 22h30.

Menneville, le 3 septembre 2016

Président
BEAUMONT Philippe
Signature

Secrétaire
CLAYE Mario
Signature
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