Compte rendu AG du 28/09/2019
Etaient présents : Eric VIGNELLES , Benoît FOUSSIER , Denis
BERNARD , Stéphane LEMAITRE , Peter RICHARD ,Philippe
DUMOULIN, Carole SEGUIN , Denis DUPEUX , Jean PENICAUD

Coupe LOUBATIERE le 1/12/ 19 Lieu à déterminer
Tournois scolaire le 8/12/19 à Olivet
>> finale scolaire académique samedi 7 mars 2020 à Amilly
Le tournois d’Amilly est qualificatif pour la finale
départementale >> 7 voix pour / 0 abstention
Equipe de 8 joueurs ( 6 garçons et 2filles ou 6filles et 2 garçons )
2 équipes par département >> 2 écoles et 2 collèges
Hommage à Serge Desmoulières. >> vidéo faite à Avoine + lecture
de la lettre
De Ken Pousse.
1) Bilan moral saison 18-19
Développement pôle élite
2ème et 3ème place des frères COLES au championnat de
France jeune
Oscar BAZIN 1erOpen E championnat France à Chartres
Secteur scolaire : A-t-on besoin d’ un responsable scolaire ?
Pas de nouveau club dans le le LOIRET malgré une bonne
implantation à SAINT JEAN DE LA RUELLE et PITHIVIERS
2020 année Olympique >>>renouvellement comité directeur
Projet pour cette année >> action envers les jeunes, les
féminines et les joueurs interclubs adultes ( stages )
Votes pour 6

2) Bilan financier 2018/2019
+ 3756,27€ >>>>> bénéfice total
- Achat 8204,82€
- Recettes 25162,12€ ( échec et mat ,jeux , pendules , …)
>>>>> subvention 22 340,00€

Total produits >>>>>>>>>>>>>>

61 376 ,75€

Cap Asso emploi
Dépenses 34 796, 32€
Recettes

39 105,09 €

Solde >>>>4 308,77€
Secteur jeune coûte 1948,22€ au Comité
Vote pour le bilan : 6 pour

Budget prévisionnel :
Charges 39 270€
Produits 39270€

Augmentation salaire 2% pour Stéphane

La question se pose sur le fait d encourager ( du pôle Elite )
les jeunes joueurs à participer à des tournois à l extérieur du
département ou de la Ligue
Prévision 420€ pour le secteur féminin

2019/2020 Budget prévisionnel >> 45 950€
Vote pour 6
Coût horaire 26€ pour les membres du bureau
13€ pour les autres
Volontaires bénévoles

3 ) Bilan sportif
847 licenciés
Evolution :

243 A et 604 B
+ 129 Echiquier du Gâtinais
+ 244 Echiquier Berry / Sologne

4 ) Secteur Jeune :
*Championnat Loiret (13/01/19 )
>>> 58 jeunes de 5 clubs
>>> 35 qualifiés

*Championnat Espoir

(23/03/19)

*Championnat régional jeune Février 2019
33 Jeunes 5 clubs
17 qualifiés

*Rapide Loiret

32 jeunes
3 clubs

*Championnat France Jeunes à Hyères Avril 2019
18 jeunes

*2 Stages jeunes préparation régionale ( 19 participations
le 2/02/19 à Amilly ) et préparation nationale ( le
9/03/19 ) ( 17 participations )
*Pôle Elite 21 jeunes de 5 clubs du Loiret

*Rencontre inter départementale avec le 45 et le 91
Open de Gif sur Yvette le 24/03/19 .

*Festival de Saint Lô en juillet 2019 participation du Pôle Elite

*2 gîtes avec accompagnateurs pour les régionaux à Chartres et
au championnat de France à Hyères.

*Interclub jeunes
- 3 équipes de N2 jeune
- 1 équipe de N1 jeune

5) Interclubs :

Championnats espoirs Loiret
Abandonner la compétition par équipe et uniquement en individuel
>>>5 votes pour le passage à la compétition individuel et 1 abstention.
Classement sera fait sur 6 rondes ( 3 dimanches )
Positionner la date sur celle de la N2 jeune
>>>5 votes pour et 1 abstention

On attend le calendrier de la N2 jeune pour positionner les dates

6) Promotions départementales

USO >>>0
SAINT-CYR >>>0
Echiquier du Gâtinais >>>0
EBS >>> 0

Possibilité de ne pas faire de promotion

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
LE 10 OCTOBRE

