
 

Compte RENDU Assemblée Générale du 11 décembre 2021 

 

Etaient présents : LINARD Bruno, BERNARD Denis , VIGNELLES Jérémy , 
VIGNELLES Eric, DUPEUX Denis , LABANDIBAR Benoit , PENIQUAUD Jean , 
LEMAITRE Stéphane , RICHARD Peter , RENARD-VIGNELLES Aurélie 

Invité : MEUNIER-PION Jean 

Était représenté par mandat :  NORMAND Vincent 

Quorum : 6 clubs représentés pour 6 possibles = 19 voix 

La liste de présence étant signée, le Président ouvre la séance à 14h00 : 

 

1) Nomination responsable Santé Social Handicap au comité 
directeur : 

Vote N° 1 

Il est proposé d’intégrer la responsable SSH au comité directeur. 

___________________________________________________________________ 
Pour :  19 
__________________________________________________________________________ 

Contre : 0 

__________________________________________________________________________ 

Abstention : 0 

__________________________________________________________ 
 

Le comité directeur est dorénavant constitué de 8 membres, le Président souligne 
que nous sommes toujours à la recherche d’une ou d’un responsable féminin et 
Peter (responsable technique) nous a indiqué qu’il quitterait le comité directeur en 
cours de saison pour raisons personnels.  

Aurélie nous indique que le secteur féminin l’intéresse également, le comité se 
donne un temps de réflexion pour entamer des recherches de bénévoles pour ce 
poste. 

2) Bilan moral : 

Le Président présente le bilan moral de la saison 2020-2021, points marquants pour 
la saison l’arrêt des activités avec la pandémie, l’accompagnement DLA et l’achat 
d’un véhicule électrique. 



 
 

Vote N° 2 

Approbation du rapport moral 

___________________________________________________________________ 
Pour :  19 
__________________________________________________________________________ 

Contre : 0 

__________________________________________________________________________ 

Abstention : 0 

__________________________________________________________ 

 

3) Rapport financier 2020-2021 : 

Présentation du rapport financier : 

TOTAL DES CHARGES 46495€ TOTAL DES PRODUITS 48936€ 

RESULTAT +2440€     

 

Jean remarque que nous n’avons pas d’immobilisation matériel dans le bilan alors 
que nous possédons du matériel et de plus nous venons d’acquérir un véhicule. 
Nous allons nous renseigne pour savoir comment nous pouvons rentrer ce genre 
d’éléments dans notre logiciel comptable BasiCompta. 

Vote N° 3 

Validation du bilan comptable saison 2020-2021 

___________________________________________________________________ 
Pour :  19 
__________________________________________________________________________ 

Contre : 0 

__________________________________________________________________________ 

Abstention : 0 

__________________________________________________________ 

4) Budget prévisionnel 2021-2022 : 

Présentation du budget prévisionnel équilibré à 75.000€ en intégrant le secteur 
jeunes avec ses 2 championnats de France cette saison, les 3 emplois, les 
subventions accordées pour soutenir les clubs (ANS emploi). 



 
 

 

Vote N° 4 

Validation du budget prévisionnel saison 2021-2022 

___________________________________________________________________ 
Pour :  19 
__________________________________________________________________________ 

Contre : 0 

__________________________________________________________________________ 

Abstention : 0 

__________________________________________________________ 

5) Rapport d’activité : 

Présentation du rapport d’activité, baisse du nombre de licenciés de 40%. L’activité 
sportive a été très ralenti suite au confinement (fin octobre 2020) et aux interdictions 
de pratique, néanmoins nous avons pu maintenir une certaine activité à distance.  

En fin de saison nous avons pu reprendre notre activité en présentiel et nous 
sommes intervenus avec le CDOS sur les animations du dispositif « Quartiers d’été » 

Des cours à distance ont pu être dispensés aux joueurs de compétitions et nous 
avons pu organiser des tournois en ligne (championnat du Loiret, tournoi de Pâques) 

Cette période d’arrêt nous a permis de nous faire accompagner dans le cadre d’un 
Dispositif Local d’Accompagnement afin de diagnostiquer notre association. De cet 
accompagnement il en ressort 3 axes : 

- Accentuer notre soutien vers les clubs 

- Revoir notre organisation de pilotage du comité 

- Nous orienter vers de nouveaux publics et proposer des actions innovantes 

Grâce à notre santé financière et à une subvention du conseil régional nous avons 
pu investir dans l’achat d’un véhicule électrique, cet achat va nous permettre de 
réduire nos frais de déplacements.  

6) Calendrier 2021-2022 : 

- 22 janvier tournoi scolaire à Trainou 

- 23 janvier Amilly envisage d’organiser un tournoi scolaire 

- 29 janvier stage de préparation régionaux, Benoit recense le nombre de 
jeunes qui seront présents au stage et aux régionaux 

- 30 janvier N3 jeunes il faut recenser les clubs qui souhaitent engager des 
équipes pour cette compétition réponses pour début janvier  

- 16 au 18 février régionaux à Amilly 

- 5 ou 6 mars programmer 1 journée féminine Orléans ? 



 
- 16 au 24 avril Championnats de France à Agen 

- 7 mai rapide jeunes et féminines CVL à Olivet 

- 12 juin tournoi Georges Jardin lieu à trouver, St Jean de la Ruelle ? 

6) Secteur jeunes : 

Budget prévisionnel jeunes : 
Présentation des actions pour le secteur jeunes reconduction des stages et des 
accompagnements lors des championnats.  
 
Bilan championnat de France jeunes 2020-2021 (Toussaint) : 
9 jeunes ont participé aux championnats, 4 ont bénéficié du gîte du comité. 
1081€ à la charge du comité (646€ prise en charge entraineurs et 435€ aide aux 
familles).  
Benoit souligne que l’indemnité kilométrique de 0,15€ est insuffisante pour un auto-
entrepreneur car il doit payer des charges sur cette indemnité. Le comité se 
renseigne sur la fiscalité et quel taux nous devons appliquer (barème URSSAF ?) 
décision lors du prochain comité directeur (24 février). 

Bilan championnat départemental jeunes du 28 novembre : 
45 qualifiés (16 Echiquier du Gâtinais, 16 USO, 3 EBS, 3 MJC Chécy, 7 St Pryvé-
Olivet) 

Pôle élite : Après échanges il est décidé de constituer le Pôle élite après le 
championnat régional de février. 

Les membres souligne qu’il est nécessaire de démontrer l’intérêt de faire partie de ce 
pôle un certain nombre de propositions ont été faites : 

➢ Gratuité aux tournois organisés dans le Loiret 

➢ Tee-shirts  

➢ Remboursement Inscription aux régionaux 

➢ Remboursement Inscription aux championnats de France offerte en plus de 
l’aide du comité ? 

➢ Stages de préparation (gratuit/payant?) 

➢ Rencontres inter départementales hors ligue 

➢ Organisation de stages longue durée 

➢ Participation du Pôle élite à 1 open avec 1 coach (St Lo….) 

Ces avantages seront à valider par le comité directeur et seront proposées aux 
membres lors de la constitution du pôle élite. 

Championnat régional jeunes :  



 
Nous devons définir l’organisation des entraineurs afin que chaque jeune bénéficie 
d’un accompagnement. 

Championnat de France jeunes à Agen du 17 au 24 avril : 
Nous devons rapidement prendre une décision sur la prise en charge d’un 
hébergement collectif par le comité. Benoit lance une consultation auprès des 
qualifiés aux régionaux pour estimer le nombre de jeunes qui devront être 
accompagnés. 
 

7) Secteur Social Handicap : 

Présentation de la nouvelle commission de la FFE (Santé Social Handicap), nous 
rencontrerons le président de cette commission en janvier à Orléans. 

Présentation de l’enquête menée auprès des clubs du Loiret par Aurélie, nous 
travaillerons sur les résultats de cette enquête durant la saison. 
 
Nous recensons un club dans le Loiret qui n’est pas adapté pour recevoir du public 
en situation de handicap (MJC Chécy). 
 
Nous prévoyons de participer à des manifestations autour du handicap : 

- 30 avril 2022 avec le sport adapté  
- 11 juin 2022 dans le cadre de la nuit du handicap 
 

Jean nous informe qu’il a effectués des démarches pour participer à des formations 
sur le handicap proposé par HandiSport mais que nous devions adhérer à la 
structure pour accéder à cette formation. 
 
La question sera posée à la commission de la FFE si une telle formation peut être 
mise en place.  
 
Nous constatons que nous manquons d’études sur les bienfaits du jeu d’échecs, 
nous allons nous rapprocher de la direction de l’ IME de la Couronnerie pour 
envisager de lancer une étude sur les bénéficiaires participants aux ateliers échecs.  
 

8) Secteur Féminin : 

Depuis le départ de notre responsable c’est le président qui assure cette fonction.  

Nos effectifs féminins sont en baisse, nous constatons que les jeunes féminines ne 
sont pas attirés par la compétition et que nous avons peu d’adultes engagées dans 
des compétitions. 

Orléans se propose d’organiser une journée féminine au mois de mars (5 ou 6), il 
faut peut-être ouvrir cette journée à l’ensemble des féminines de la ligue et accueillir 
garçons et filles.   

9) Projet associatif : 



 
Présentation du projet associatif, faute de temps nous n’avons pas pu le parcourir en 
détail. Le projet sera envoyé aux participants et nous échangerons lors d’une 
prochaine réunion. 

Denis Bernard remarque qu’il faudrait inclure dans le projet des objectifs chiffrés ce 
qui est demandé par certains financeurs.  

10) Divers : 

Situations club des EBS : 
Denis Bernard nous informe que le club a perdu de nombreux adultes suite à la 
pandémie et qu’il y va de la survie du club.  
 
C’est une des missions du Comité de soutenir les clubs en collaboration avec les 
membres de l’association nous devons trouver des solutions pour faire repartir 
l’activité. Nous avons déjà commencé en soutenant l’animateur du club et en 
recherchant des prestations pour soutenir l’activité. Stéphane souligne que le retour 
des adultes peut venir aussi en accueillant des jeunes accompagnés de leur parent. 
Des demandes de subventions ont été faites dans le cadre de la politique de la ville 
pour intervenir dans le quartier des Montoires. 
 
Tournoi Georges Jardin 12 juin : 
Nous devons trouver un lieu pour organiser cette compétition, Jean propose de 
l’organiser à St Jean de La Ruelle. 
 
Communication : 
Flyer du comité à remettre à jour (informations clubs, présentation etc…) 
 
 

La séance est levée à 18h00 


