Assemblée Générale du 12 septembre 2020
Personnes présentes :
MESTDAGH Franck, LECLERC Stéphane, LALAU Alain, BALEUX Laurent, LALAU
Georgette, LECLERC Malika, LALAU Alexandre, GOOSSENS Vanessa, DUMAS
Sandrine

Ordre du jour
Bilan moral
Bilan financier
Election des membres du bureau
Points sur le club
Questions diverses

Bilan Moral
Monsieur MESTDAGH ouvre l’assemblée en exprimant toute sa joie de retrouver les membres du
club. Il rappelle que l’assemblée générale 2020 était prévue en mars mais a dû être reportée à cause
du COVID-19.
Puis, il fait un point sur les différents résultats obtenus cette année, à savoir :
Championnat du Nord à Grande-Synthe du 19 au 21 octobre 2019 :
Huit enfants ont participé à ces championnats dont quatre se sont qualifiés pour les championnats de
ligue :





Marie-Amélia SAUTIERE : Vice Championne
Colleen THIEBEAUX : 3ème
Anna GOSSENS : 3ème
Evann LECLERC : 7ème (dernière place qualificative)

Championnat de Ligue à Anor du 2 au 5 janvier 2020 :
Le club d’échecs s’est vu confier l’organisation du championnat de Ligue qui ont eu lieu à Anor grâce
au concours de la commune qui nous a mis à disposition deux salles. Pour ce championnat, 4 jeunes
concouraient pour une place qualificative pour les championnats de France et 7 autres ont eu la
possibilité de participer au tournoi parallèle. Les qualifiés sont :



Evann LECLERC : Vice Champion de Ligue
Anna GOSSENS : Vice Championne de Ligue

Les championnats de France jeunes auraient dû se dérouler en avril 2020 à Agen, cependant, ces
derniers ont été annulés en raison de la crise sanitaire.
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Deux équipes (Nationale III & Pré-Régionale) ont été engagées cette année et ont terminé lanterne
rouge à la mi-parcours. Toutefois, en raison de la crise sanitaire, la fédération a suspendu toutes les
rencontres jusqu’à annuler toutes les compétitions. Les équipes sont chacune maintenues dans leur
division.
Le club compte 34 licenciés : 11 adultes & 23 jeunes.

Bilan Financier
En qualité de Trésorier, Johan SAUTIERE a rendu les comptes et la trésorerie du club par
l’intermédiaire de son père suite à une mutation professionnelle. Franck y a ajouté les liquidités
restantes et les a transmises à Medhi NORVEZ (comptable du centre). Le solde du compte échecs à ce
jour est d’environ 1500 €.
Madame DUMAS explique au vu de l’excédent et des projets à venir du club, il est possible de
solliciter un report des sommes en fin d’année pour l’année suivante. Pour ce faire un courrier devra
être adressé au Président du C.S.C.

Election des membres du bureau
Président du Club :
Franck, après de longues années à la présidence du club, a évoqué le souhait de passer le flambeau
pour cette tâche. Alexandre a relevé le défi et propose sa candidature.
Vote :Pour : 7 - Contre : 0 - Abstention : 1
Alexandre LALAU est élu président.

Trésorier :
Franck propose sa candidature.
Vote :Pour : 7 - Contre : 0 - Abstention : 1
Franck MESTDAGH est élu trésorier.

Secrétaire :
Malika propose de continuer ce poste qu’elle occupe déjà.
Vote :Pour : 7 - Contre : 1 - Abstention : 0
Malika LECLERC est élue secrétaire.
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Responsable jeunes :
Malika propose de continuer ce poste qu’elle occupe déjà.
Vote :Pour : 8 - Contre : 0- Abstention : 0
Malika LECLERC est élue Responsable jeunes.

Responsable compétitions :
Alex propose de poursuivre cette mission.
Vote :Pour : 8 - Contre : 0 - Abstention : 0

Représentant jeunes :
Aucun représentant.

Responsable Web :
Alain souhaite continuer d’alimenter en informations le site du club.
Vote :Pour : 8 - Contre : 0 - Abstention : 0

Représentant au C.A :
Candidat : Vanessa GOOSSENS
Vote :Pour : 8 - Contre : 0 - Abstention : 0

Représentant au C.A (suppléant) :
Candidat : Alexandre LALAU
Vote :Pour : 8 - Contre : 0 - Abstention : 0

Points sur le Club
Equipe & Fédération
Franck a réinscrit le club auprès de la fédération et a engagé l’équipe de Nationale III. Nous avons
reçu le calendrier des compétitions. Franck a ainsi pu réserver la salle Dannon pour les matchs à
domicile (nous recevons 6 fois et allons 3 fois en déplacements).
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Protocole sanitaire
Le club est soumis à deux réglementations (celui du C.S.C et celui de la F.F.E).Un protocole sanitaire
est en vigueur pour pouvoir pratiquer notre activité :







Mise à disposition de gel hydroalcoolique ;
Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans ;
Désinfection du matériel ;
Tenue d’un relevé de présence ;
Nomination d’un référent COVID lors des compétitions ;
Maintien de la distanciation sociale (1 mètre entre chaque échiquier).

La prise de température n’est pas obligatoire.
Effectif
Frédéric SPILMONT ne reprend pas de licence.
Johan SAUTIERE a eu une mutation professionnelle.
Suite à un message transmis par Jean-François ROUSSEAU, Eric LUI, ancien joueur du club,
souhaiterait revenir. Ce joueur belge avoisine un classement à plus de 1900.
Franck a également été interpellé par le fils d’Abel BRIXHE. Ce dernier souhaiterait recevoir à son
domicile un joueur du club afin de s’adonner à sa passion. Au vu de son âge, il lui est difficile
maintenant de se déplacer.
Assemblée Générale du C.S.C
Sandrine insiste sur la nécessité que le club soit représenté. Plusieurs membres du bureau s’engagent
à y être présents : le vendredi 25 septembre 2020 de 18h00 à 20h00 au Théâtre Jean Ferrat.

Questions Diverses (durant la réunion)
1. Franck souhaite évoquer le ressenti des membres du bureau dans ce contexte particulier
Malika exprime un sentiment de perte de vitesse et une perte de dynamique au sein du club.
Vanessa quant à elle se questionne sur le bon sens de la continuité du club s’il n’y a plus d’adulte
compétent pour encadrer les jeunes. Un échange a lieu sur la nécessité d’une dynamique d’équipe
entre les adultes ayant la connaissance du jeu et ceux qui peuvent par leur présence les soutenir.
Pour sa part, Alexandre a été déçu du peu de mobilisation des joueurs qui s’est manifestée par
l’absence de réponse lors des compositions d’équipe. Toutefois, cette expérience lui a permis de
prendre de la hauteur et de relativiser. Dorénavant, en cas de non réponse à ces dits mails, il fera
appel aux jeunes du club dont certains sont en attente.
2. Open 2021
Franck s’interroge sur un éventuel open 2021. En effet, la crise sanitaire étant toujours présente et
les conditions qu’elle imposerait à l’organisation d’un tel événement aurait un impact sur l’équilibre
du budget et donc sur la pérennité du tournoi. Toutefois, au vu du peu de salles disponibles et
correspondant aux critères pour l’accueil du public il est nécessaire de réserver la salle Marie-José
PEREC dès à présent. A l’inverse, il est convenu d’attendre pour déposer les dossiers de demandes de
financement.
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3. Cérémonie des récompenses
La cérémonie des récompenses aux associations sportives aura lieu le vendredi 2 octobre 2020 à
20h00 au Théâtre Jean Ferrat. Un courrier de réponse sera fait pour proposer les jeunes qui se sont
distingués pendant la saison 2019-2020 à savoir : Marie-Amélia SAUTIERE, Colleen THIEBEAUX, Anna
GOOSSENS, Evann LECLERC.
4. Changement d’organisation pour les heures d’ouverture du club
En raison des obligations professionnelles des adultes en capacité d’encadrer les jeunes, Alexandre
propose une ouverture du club le samedi afin de pouvoir être disponible et proposer un temps de
cours et d’entraînement (blitz etc…) de 13h30 à 16h30. Laurent est favorable à cette proposition et y
avait déjà pensé.

La séance prendra fin à midi.

La secrétaire
M. LECLERC

Le Président
A. LALAU
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