Réunion de Bureau du 15 février 2020
Personnes présentes :
MESTDAGH Franck, LECLERC Stéphane, LALAU Alain, BALEUX Laurent, LALAU Georgette, LECLERC
Malika, LALAU Alexandre
Excusées :
SAUTIERE Johan

Ordre du jour
Bilan financier du championnat de Ligue
Bilan financier du club
Prévision des dépenses du championnat de France
Questions Diverses

Bilan Financier du championnat de Ligue
Recettes

1350,05 €

Dépenses :

647,29 €

Bénéfices :

702,76 €

Franck nous informe que les repas des arbitres n’ont toujours pas été remboursés par la Ligue, le
montant s’élève à 51 € qui seront à ajouter aux bénéfices.

Bilan Financier du club
Si on additionne tous les chèques, les 20 grilles (cases), la subvention de Texam (sponsoring) et le
bénéfice du championnat de Ligue, le budget du club s’élève à ce jour à 2076 €.

Prévision des dépenses du championnat de France
8 personnes se déplaceront aux championnats de France cette année. Le budget prévisionnel est
estimé à 2245 €. Cette somme englobe l’hébergement, la nourriture, les inscriptions, l’essence et les
péages.

Stéphane nous fournit un état des diverses subventions qui pourront aider au financement des
championnats de France (voir annexe 1).

Il a été proposé une participation de 50 € par personne, le bureau a été favorable à l’unanimité sous
réserve du versement des subventions ligue et département.

Questions Diverses
1. Question de Claude DUBOCAGE
« Il y a des joueurs adultes qui viennent le mercredi : que payent-t-ils ? »
Sont concernés : LOISEAU Johan et DERLY André.
Concernant André, ce dernier est affilié au club, il a un licence A, sa présence n’est donc pas
contestable.
Pour Johan, le bureau propose de lui demander la somme de 10 € pour couvrir la licence B et
l’assurance. Laurent lui en parlera à la rentrée des vacances.
2. Retour de Léo JEAUMART
Un ancien jeune du club, Léo JEAUMART, voudrait réintégrer l’école échecs. Le prix à l’année est de
40 €, au vu de l’avancement de l’année, Franck propose un montant de 30 €.
3. NIII et la Pré-régionale
Concernant la NIII, nous sommes toujours lanternes rouges, une petite amélioration depuis 2020 a
été soulignée, et oui, nous ne perdons plus depuis 2020.
Pour information, Jean-Michel suite à des changements professionnels va pouvoir intégrer l’équipe
de NIII au besoin pour les prochains matchs.
A l’inverse, Frédéric nous a fait part de son souhait d’arrêter de jouer pour la saison prochain.
La pré-régionale suit l’exemple de ses aînés et sont également dernier de leur groupe. Il est annoté
que la composition de l’équipe jeune est compliquée. Alex rappel qu’Aksel a fini sa convalescence et
qu’il est mobilisable, il ne faut donc pas hésiter à le solliciter.
Stéphane LECLERC souligne la difficulté que le club rencontre à composer l’équipe jeunes pour les
matchs de pré-régionale.
Il ajoute que différents jeunes sont dernièrement passés FIDE.
4. Greg a repris une licence au club
Ce dernier participant au tournoi de Cappelle-la-Grande car pour jouer en France, tout joueur
français doit être licencié dans un club en France. Cette licence lui permettra également de jouer
le tournoi de Fourmies.
5. L’école Echecs du Mercredi
Laurent souligne un souci que les encadrants rencontrent avec deux jeunes qui fréquentent
l’école échecs. Laurent va essayer d’échanger avec les parents à la rentrée afin de ramener le
calme et lui permettre d’être davantage disponible pour l’enseignement.
Il ajoute d’ailleurs que pour l’heure il a le sentiment que les enfants qui viennent le mercredi sont
là plus pour s’amuser que pour apprendre.

Franck fait un parallèle entre cet état de fait est le manque de mobilisation des adultes ayant une
licence au club. Il regrette que les licenciés ne s’investissent pas plus dans la vie du club.
Alexandre annonce qu’il y aura peut-être un nouvel élève à la rentrée « Mathis ».
6. L’Open 2020
Franck aborde l’Open 2020.
7 chambres ont été réservées à l’hôtel IBIS.
L’arbitre principal du tournoi sera Emmanuel VARIGNAC.
Thorsten HAUB est le premier joueur titré inscrit à l’Open 2020.
Des échanges ont également lieu sur une éventuelle présence de Mr SHERAZI qui est un habitué
de l’Open.
Laurent demande s’il n’avait pas été évoqué à un moment qu’une partie de ses sponsorings
puissent servir à l’Open car ils apparaissent sur le budget du club. Franck explique qu’il préfère
que les sponsorings que le club reçoit servent aux joueurs du club plutôt qu’aux extérieurs.
7. CDJE
Alexandre a eu une réunion en vue des prochaines élections du CDJE. Jean Pierre LEMOINE sera
candidat. Il souhaite promotionner le jeu d’échecs.

FIN DE SEANCE à 19h

La secrétaire,

Le Président,

M. LECLERC

F. MESTDAGH

