
  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du mercredi 19 octobre 2022 

 

À la maison Berty Albrecht 
Début à 18h30  

24 personnes + 2 pouvoirs. 

 

1°) Rapport moral : par le président Thierry PARIS 

Le président Thierry PARIS, après avoir remercié les adhérents présents en plus grand nombre 

qu’habituellement, ouvre par le rapport moral la 32ème AG du club. 

 

Après 2 saisons difficiles compte tenu de la crise sanitaire (club fermé, compétitions interrompues), 

l’Echecs Club de Villeurbanne reprend une bonne dynamique avec l’arrivée de nombreux nouveaux 

joueurs (le film du jeu de la dame et le jeu sur internet pendant les confinements ont probablement 

contribué à cet engouement pour les échecs). 

 

- Les compétitions de la saison 2021 – 2022 sont allées à leur terme. Les 2 équipes engagées en 

Nationale 3 et en Nationale 4 ont terminé 6ème de leur poule avec l’objectif atteint d’un maintien sans 

problème. 

- En Coupe de France l’équipe engagée a été éliminée dès le 1er tour par Roman sur Isère. 

- En Coupe Loubatière, ECV se classe 7ème/10 de la phase départementale. 

- Grande performance de la Nationale 3 jeunes qui gagne son championnat et accède ainsi à la 

Nationale 2 pour cette saison. Bravo à nos jeunes et merci à leurs entraîneurs Abdulaziz, Luc, René 

et à Matthias le coordinateur. 

- Belle expérience de l’équipe coachée par Matthias engagée au championnat de France scolaire qui 

termine 8ème sur 26. 

- Notre jeune espoir Titouan, champion du Rhône et de la ligue ARA, a terminé 11ème au championnat 

de France en moins de 8 ans. Ce qui est un excellent résultat pour une 1ère participation. Tous les 

espoirs sont permis en espérant que Titouan restera fidèle au club le plus longtemps possible. 

- Moment important de la vie du club, nous avons organisé comme chaque saison une manche du 

Circuit jeunes le 05/02/2022 au gymnase Jean Mollier réunissant 120 participants. 

- Joli succès également du tournoi de rentrée organisé le 19 septembre 2021 qui a réuni 130 joueurs 

(jeunes et adultes) répartis dans 2 tournois A et B. 

- Belle participation du club au challenge Bernard Mas (9 rondes en cadence lente réparties du 27 

novembre 2021 au 29 janvier 202) avec 9 participants et le prix féminin pour Isabelle. 

- Les tournois Lichess en ligne tous les mardis soir, initiés pour garder le contact pendant les 

confinements, sont poursuivis avec le concours de quelques habitués fidèles. 

 

- Participation à Vivez l’été autour de la mairie de Villeurbanne : accueil essentiellement d’enfants 

parfois accompagnés de leurs parents. Merci à Abdulaziz, Bernard et Patrick pour l’animation. 

Bernard assure parfois également un atelier d’astronomie à la suite. 

- Participation de l’ECV à la biennale des associations le 12 septembre 2021 (gain de 2 – 3 adhérents). 
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- En février 2022, l’ECV était présente au côté de l’artiste Manon HARROIS qui exposait « son 

imaginaire du jeu d’échecs » à l’Artothèque de Villeurbanne. Merci à Dominique, Olivier et René 

pour leur participation à cette animation. 

- Comme chaque année, l’ECV était présente à la fête de la jeunesse et du sport le 25 juin 2022 au Parc 

Jean Monnet organisé par le conseil de quartier Charpennes – Tonkin avec toujours un bon succès. 

- Thierry a organisé une initiation Chessbase au club pour permettre aux joueurs intéressés de se 

familiariser avec cette base de données. 

- Vendredi 24 juin 2022, 30 adhérents se sont retrouvés au restaurant La Fraternelle pour déguster des 

spécialités portugaises et faire quelques parties acharnées. 

 

Vote du rapport moral : adopté à l’unanimité. 

 

2°) Rapport financier : par le trésorier Luc MARTIN 

Voir compte de résultat de l’ECV ci-joint.  

 

Avec le redémarrage des activités du club, les recettes ont doublé par rapport à la saison précédente. 

- Les cotisations sont faibles car en cette année post COVID gratuité de la cotisation aux anciens 

adhérents.  

- Grâce à l’apport d’Abdulaziz, augmentation des créneaux de cours qui sont maintenant possibles tous 

les jours d’ouverture du club.  

-  Au niveau du tournoi de rentrée et du Circuit jeunes, nous sommes à peu près à l’équilibre. 

- Nouveau don de 10000 € cette année d’un ancien adhérent patron d’une entreprise lyonnaise. Nous 

allons rapidement établir un projet de club en associant notre mécène afin d’utiliser intelligemment ces 

dons. 

- Les subventions correspondent aux aides pour les jeunes au championnat de France individuel et au 

championnat de France scolaire par équipes. 

 

En ce qui concerne les dépenses :  

- Compétitions : dépenses plus importantes compte tenu des bons résultats des jeunes 

- Achat de polos avec logo du club pour les jeunes et les joueurs de compétition 

- Achat de matériel : tapis, jeux de compétition (pour les capitaines de N3 et N4) et d’un téléphone 

pour permanence du club. 

- Cours et indemnités : poste un peu plus important avec rattrapage des cours assurés en vidéo pendant 

la crise sanitaire. 

- Aucune augmentation des cotisations du club pour l’instant. Augmentation de 5 € sur les cours mais 

cela inclut un polo offert aux jeunes. 

 

Comptes à peu près à l’équilibre sans compter la donation avec un solde positif de 7220 €. 

 

Vote du rapport financier : adopté à l’unanimité. 

 

3°) Horaires d’ouverture du club à la maison Berty Albrecht  

Rappel des horaires d’ouverture du club en demandant aux adhérents de bien les respecter notamment les 

horaires de fermeture afin de ne pas pénaliser les agents d’accueil dans leur organisation de travail.  

N’ayant pas été assez vigilant les saisons précédentes sur le respect strict des horaires, nous sommes 

maintenant sous surveillance par la Vie Associative et dans l’intérêt de tous, afin de maintenir une 

amplitude d’ouverture appréciable, il faut que tous les adhérents respectent ces consignes. 

Horaires du club : 

Mercredi : 14h à 21h45 (attention la maison Berty Albrecht ferme à 22h) 



Jeudi : 16h à 20h 

Vendredi : 16h à 21h 

Samedi : 14h à 18h 

 

Compte tenu du nombre importants de jeunes en cours le mercredi et du bruit trop important, nous allons 

demander un créneau supplémentaire de 16h30 à 19h30 sur une petite salle proche de notre salle 

habituelle. 

 

4°) Projets de manifestations pour la saison 2022 - 2023 

- Circuit jeunes prévu le 19 février 2023 à Jean Mollier 

- Etude de projet pour organiser les phases départementales de la Coupe Loubatière en janvier 2023. 

- Reprise des diffusions des Masterclasses de la FFE au cours de soirées conviviales le vendredi soir, si 

elles sont reconduites par la fédération.  

- Cours proposés par Pierre Meinsohn sur le gambit Benko au prix de 5 € le mercredi soir. 

Actuellement 4 personnes intéressées, il en manque 2 pour ouvrir la formation. Contacter Luc pour 

s’inscrire. 

- Jacqueline, qui prépare actuellement le diplôme d’animateur de la FFE, va s’impliquer dans des 

écoles notamment dans le cadre du programme classe échecs de la FFE. 

- Maintien des tournois Lichess du mardi soir 

- Les polos avec logo du club sont en vente au prix de 12 € (prix coûtant). Contacter René pour les 

commandes. L’objectif est de faire connaitre le club et le représenter quand on en a l’occasion 

(compétitions, tournois, ….) 

 

5°) Devenir du tournoi interne 

     Réflexion autour du tournoi interne que nous sommes tous d’accord pour poursuivre mais la bonne 

formule reste à trouver. En effet, ce tournoi n’arrive jamais à son terme (trop de parties non jouées). 

Il faudrait que les adhérents ne s’inscrivent que s’ils sont certains de pouvoir jouer et de faire la 

démarche de contacter les autres joueurs pour convenir d’un rendez-vous pour faire la partie. 

 

6°) Questions diverses : 

- Bon fonctionnement du groupe WhatsApp mis en place cette saison qui facilite les échanges. 

- Sponsoring de la plateforme "Apprendre à jouer en 24h" avec don de 51 polos valeur 572 € pour les 

jeunes. 

-  L’attestation de non contre-indication médicale doit être remplie par chaque adhérent pour toute prise 

de licence et conservée par le club. 

- Le comité attend les propositions éventuelles des adhérents pour les mettre en place. 

- Bibliothèque du club : gérée par Bernard qui va mettre en place un cahier pour faciliter les prêts. Les 

livres sont classés par ordre alphabétique des auteurs. Une caution de 20 € est demandée pour tout 

emprunt. 

 

7°) Election du comité directeur (voté à l’unanimité) : 

Le comité directeur est constitué de 9 membres : Jacqueline HENRI, Isabelle YVES, Thierry PARIS, 

Luc MARTIN, René MAESTRE, Matthias CARNO, Patrick KINEIDER, Bernard MEYER et 

Abdelaziz BAZZAZI  

Constitution du bureau :  

Président : Thierry PARIS 

Trésorier : Luc MARTIN 

Secrétaire : Isabelle YVES 

L’assemblée se termine à 20h00. Place au pot de clôture. 


