ASSEMBLEE GENERALE
29 août 2017

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 29 août 2017
Présents et pouvoirs :
Philippe BEAUMONT, président
Véronique BEAUMONT, trésorière
Pascal PIQUET, membre
Bernard SAFIN, membre
James COURTEFOIS, membre
Enguerran GILLET, vice-président et représentant légal d’Arthur GILLET, mineur
Cédric GUILLEMONT, représentant légal de Théophile GUILLEMONT, mineur
Angélique TRAVERS, représentante légale de Mattéo TRAVERS, mineur
Pouvoir donné à Philippe BEAUMONT par Tanguy CORBIZET et par Philippe PRUVOST
Pouvoir donné à Véronique BEAUMONT par Mario CLAYE et par Jean-Baptiste CAGNIART,
représentant légal de Juliette et Matthieu CAGNIART, mineurs
Le quorum de 14 membres étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer.
Ordre du jour :
1/ Rapport moral de la saison 2016/2017
2/ Rapport d’activités de la saison 2016/2017
3/ Rapport financier de la saison 2016/2017
4/ Activités pour la saison 2017/2018
5/ Budget prévisionnel pour la saison 2017/2018
6/ Questions diverses
La séance commence à 20h20.

1/ Rapport moral de la saison 2016/2017 :
Le président présente le rapport moral indiquant un nombre total de 26 membres au 31 août
2017 soit une augmentation de 6 membres par rapport à la saison précédente. Il récapitule
les horaires d’ouverture (les samedis de 10h00 à 12h00 et les mardis de 20h00 à 22h30) et
indique que le Roi Rouge est affilié à la Fédération Française des Echecs.
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 2016/2017 :
Le président présente le rapport d’activités et indique que le Roi Rouge a été ouvert 35
samedis (contre 37 la saison précédente) ce qui représente 74 heures d’échecs (cours et jeu).
Le créneau du mardi soir a été ouvert 43 fois ce qui représente 107 heures d’échecs.
Le grand événement a été l’organisation du Championnat de l’Aisne Jeunes à Menneville le 13
novembre 2016. Il a accueilli 35 joueurs (dont 9 membres du Roi Rouge) et a permis à 2
membres du Roi Rouge d’être champion départemental : Juliette CAGNIART dans la catégorie
pupillettes et Matthieu CAGNIART dans la catégorie petits-poussins.
Le Roi Rouge a organisé 2 Tournois des Jeunes Fous à Condé-sur-Suippe le 26 novembre 2016.
Ce tournoi a regroupé 10 jeunes joueurs dont 7 membres du Roi Rouge.
Le 2° Tournoi des jeunes Fous a eu lieu à Juvincourt-et-Damary le 25 mars 2017 et a regroupé
13 jeunes joueurs dont 10 membres du Roi Rouge.
Le Roi Rouge a assuré l’organisation technique du 4° tournoi des NAP de Guignicourt le 24 juin
2017. Ce tournoi a regroupé 15 jeunes joueurs dont 12 membres du Roi Rouge.
Une équipe du Roi Rouge a participé à la Coupe Loubatière le 11 décembre 2016 à Soissons
mais n’a pu se qualifier pour la phase régionale.
Le Roi Rouge a tenu un stand sur la brocante de Menneville le 8 mai 2016 afin de se faire
connaître.
Enfin, un jeu géant prêté par Reims Echec et Mat a été mis en place pour la fête du 14 juillet
2017 à Menneville.
Le premier tournoi interne nommé Trophée Steinitz a été organisé les mardis soir et a permis
à 7 joueurs de s’affronter dans des parties d’un peu moins d’une heure par joueur.
Vote : Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité.
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3/ Rapport financier de la saison 2016/2017 :
Le président présente les comptes. Les recettes de la saison s’élèvent à 3 156,404 euros tandis
que les dépenses représentent 2 445,11 euros.
L’année dégage une réserve de 711,29 euros à laquelle s’ajoute celle de la saison précédente
pour un total de 1 040,69 euros.

Vote : Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
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4/ Activités pour la saison 2017/2018 :
Le président explique que le club va participer aux interclubs en commençant au plus bas
niveau. Il n’y a aucun objectif sportif à part découvrir la compétition et permettre au plus de
membres du Roi Rouge possibles de jouer au moins un match.
Le Roi Rouge organisera la phase départementale de la Coupe Loubatière le 1° octobre 2017
à Menneville en espérant pouvoir ainsi aligner 2 équipes. Cette compétition devrait accueillir
entre 8 et 10 équipes.
Les deux tournois jeunes seront reconduits en essayant de tourner dans les différents villages
autour de Guignicourt.
Le tournoi de fin juin à Guignicourt va être transformé en tournoi ouvert aux jeunes et aux
adultes. Il aura lieu soit à Guignicourt soit à Menneville.
Le président souhaite aussi organiser un tournoi homologué sur une journée. Celui-ci pourra
s’organiser une fois que le club disposera de suffisamment de jeux en bois (au minimum 30
jeux).
Le président fait un point rapide sur les diplômes délivrés par la FFE (arbitres, initiateur,
animateur, entraineur).
Suite à l’arrêt des NAP à Condé-sur-Suippe et à Guignicourt, le développement du Roi Rouge
devient moins facile. Cependant, la dynamique est lancée et la distribution de flyer dans un
rayon de 15km autour de Menneville permettra de mieux faire connaître le club.
Un point sur le matériel est fait ainsi que sur les besoins du club afin d’avoir les meilleures
conditions de jeu possibles. Le club dispose de 16 jeux en bois et de 16 pendules homologuées
ainsi que de 20 jeux en plastique et de 12 pendules non homologuées.
Le président évoque l’éventualité de créer une équipe jeunes afin de faire les interclubs
jeunes. Il propose de programmer cela pour la saison 2018/2019 une fois les conditions
réunies (joueurs et accompagnateurs)
Vote : Les activités pour la saison 2017/2018 sont approuvées à l’unanimité.
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5/ Budget prévisionnel pour la saison 2017/2018 :
Suite à l’arrêt des NAP, le Roi Rouge perd environ 690,00 euros de recette.
Le département de l’Aisne compense en partie cette perte surtout si une subvention pour
l’achat de matériel est attribuée.
Le budget prévisionnel est basé sur des recettes de 2 205,00 euros pour des dépenses de 2
049,00 euros. Ce sera une année de transition budgétaire puisque des dépenses liées aux
compétitions vont apparaître.
Le prix des cotisations intégrant les licences A ou B ne change pas.

Vote : Le budget prévisionnel pour la saison 2017/2018 est approuvé à l’unanimité.
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6/ Questions diverses
Il est envisagé de proposer aux jeunes et aux moins jeunes de vendre des polos avec logo du
club pour un prix qui devrait tourner entre 5 et 10 €uros.
Le président indique qu’il ira à l’assemblée générale du CDJE de l’Aisne le 9 septembre 2017 à
15h00 à Soissons.
La séance est levée à 22h30.
Menneville, le 1° septembre 2017
Président
BEAUMONT Philippe
Signature

Secrétaire
CLAYE Mario
Signature
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