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Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 10 septembre 2010

• Décompte des voix     :  
Sur 82 membres actifs, le club compte 26 membres âgés de plus de 16 ans admis à participer aux 

votes. 14 sur 26 sont présents. Le quorum étant atteint, l'AG est déclarée ouverte.

• Bilan moral     :  
La saison 2009-2010 restera dans les annales. Les équipes 1 et 2 accèdent toutes deux à la division 

supérieure. La première a survolé la Nationale IV en remportant tous ses matchs, la deuxième a dû se 
battre jusqu'au bout. Il reste qu'en 2010-2011 le club alignera pour la première fois de son histoire deux 
équipes dans des Nationales (III et IV).  

La politique de formation apporte bien des satisfactions : une douzaine de qualifiés aux régionaux 
jeunes, deux participants au Championnat de France... L'époque où se rendre au championnat 
départemental constituait un motif de satisfaction semble bien lointaine. Toutefois l'explosion des 
effectifs nous a contraint à diminuer la durée des entraînements. C'est regrettable et trouver une solution 
est impératif pour maintenir un bon niveau de performance.

Les adultes ont également pu profiter d'un stage avec un joueur de haut niveau : Olivier Renet, 
entraîneur de l'équipe de France jeunes. Il faudrait en organiser plus régulièrement, mais les dates 
disponibles dans le calendrier sont rares.

Le club est désormais doté d’un site internet, http://www.echiquierdugatinais.fr/, grâce à un 
investissement important de notre webmestre Gaël Roche.

On peut enfin se féliciter de l'organisation du troisième Open d'Amilly (22, 23 et 24 mai 2010), 
malgré une faible participation en raison d'une forte concurrence, notamment au sein de la région avec le 
1er open de Châteaudun aux mêmes dates. Nous aurons le même souci en 2011. Quant au tournoi scolaire, 
il n'a jamais réuni autant de participants : 75.

• Bilan sportif     :  
L'équipe 1 en terminant 1ère de son groupe monte en Nationale III. L'équipe 2 finit 1ère ex-aequo en 

Régionale 1 et accède pour la première fois à la Nationale IV. L’équipe 3 se maintient en régionale 2 (5ème 

sur 6). Les équipes 4 et 5, uniquement constituées de jeunes formés au club, finissent à la 2ème et à la 5ème 

place de la promotion espoir.
Au vu des difficultés à constituer les équipes IV et V, nous ne présenterons qu’une équipe en 

promotion espoir l’année prochaine.

• Bilan scolaire :   
De nombreux élèves ont été initiés dans les écoles de Chalette, Amilly et Montargis, grâce aux 

interventions de Pierre Kister. Le tournoi scolaire a battu tous les records de participation : 75 joueurs ! 5 
équipes se sont qualifiées pour la finale académique (2 écoles, 2 collèges et 1 lycée). 

• Bilan financier     :   approuvé à l’unanimité (Voir le document communiqué par la trésorière)

• Budget prévisionnel     :   approuvé à l’unanimité (Voir le document communiqué par la trésorière)

• Horaires et organisation des cours pour les jeunes     :  
Le soin d’organiser de nouveaux horaires est laissé à l’appréciation des animateurs : décision 

adoptée à l’unanimité.

• Horaires et organisation du créneau adulte     :   
Pas de changement : les adultes peuvent se présenter dès 20h30 le vendredi soir. Il est prévu de 

mettre en place des cours bimensuels dispensés par William Rubino. 

http://www.echiquierdugatinais.fr/


• Stages     :  
Cette année, nous essaierons d’organiser plus d’interventions de forts joueurs, en particulier en 

proposant des stages accessibles à plus de personnes.

• Equipes     et participations aux coupes :  
Vincent Normand est capitaine et correspondant de l’équipe 1, ainsi que correspondant de l’équipe 

3. Le nouveau capitaine et correspondant de l'équipe 2 est André Caillat. Le correspondant de l’équipe 4 
devient Denis Dupeux.

Le club est inscrit en Coupe de France (obligatoire pour un club évoluant en N3). La participation 
aux autres coupes se fera en fonction du volontariat des joueurs concernés.

• Open     :  
Le club organise le 4ème open international d'Amilly, (les 11, 12 et 13 juin 2011) pour lequel des 

réunions de préparation seront nécessaires. Le tournoi aura lieu à l’espace Jean Vilar d’Amilly.

• Tournoi interne     :   
Il sera organisé et arbitré par Pierre Kister, AF3. Il devrait démarrer plus tôt (courant octobre) et 

une liste des n° de téléphone des participants sera diffusée afin de mieux anticiper les éventuels 
forfaits.

• Challenge international de blitz     :   
La participation à cette compétition est approuvée (5 voix pour, 6 abstentions et 1 voix contre). 

• Bureau du club     :   
Il est composé de :

− Vincent Normand, Président, élu à l’unanimité moins une abstention.
− Laurence Duval, Trésorière, élue à l’unanimité.
− Denis Dupeux, Secrétaire, élu à l’unanimité.

De nouveaux membres viennent compléter le bureau  :
− Denis Gilles : membre actif.
− Jean-Christophe Perrin : président d’honneur.
− Gaël Roche : webmestre.

Gaël Roche, souhaitant laisser son rôle de webmestre l’année prochaine, s’est adjoint l’aide de 
Pierre Kister et Hubert Moreau, afin d’assurer la transition.

• Montant des cotisations     :  
Le tarif est maintenu, identique pour jeunes et adultes. 
Pour une même famille : 60 euros la 1ère cotisation, 50 euros la 2ème, 40 euros la 3ème et 30 euros 
pour les suivantes (dans la limite de 2 inscriptions adultes).
Ces modalités sont adoptées à l’unanimité.


