Assemblée générale
12 septembre 2020
Lecture du rapport moral ( vote)
Lecture du rapport financier
Lecture du rapport technique
Vote sur le budget prévisionnel 2020-2021
Questions diverses.

Rapport Moral

Année très perturbée
La pandémie a contraint notre activité, totalement suspendue du mois de mars au mois d’août.
Les opens ( Gournay, Cuy-Saint-Fiacre) n’ont pu se tenir, pas de stage avant la reprise, interclubs
interrompus, animation à la feuillie suspendue autant de perturbations qui ont eu un impact direct sur
notre activité.
Effectifs
Fin août 2020, le nombre de licenciés est de 50 (44 licences A, 6 licences B), l'effectif reste stable d'une saison
sur l'autre.

Répartition
La stabilité du groupe s'accentue avec désormais un minimum de 24 joueurs participants aux interclubs, c'est un
meilleur indicateur que l'effectif global.
A cette ossature sur Gournay-en-bray, il convient d'ajouter les collégiens de la Feuillie dont le nombre aux alentours
d'une petite quinzaine reste stable également.
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Activités Sportives
Nous sommes inscrits dans 3 championnats interclubs, ( Une équipe en nationale 2, une équipe en
Nationale 4 et une équipe en Nationale 3 Jeunes), plus le championnat de France Jeunes ( départemental ,
régional, ).
Tout ceci sera détaillé dans le rapport technique, les résultats obtenus la saison dernière et les
perspectives .
Je peux néanmoins déjà vous dire que les participations aux divers championnats et tournois sont en
augmentation, malgré une fin de saison annulée, et que c'est avec plaisir que nous voyons nos joueurs
s'inscrire à de plus en plus de compétitions partout en France. La compétition est un facteur essentiel de
progression, et la participation de nos joueurs contribue aussi … à la notoriété du club !
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Formation
Arbitrage
François et Michel sont allés à Chartres valider la formation continue nécessaire au
maintien de leur licence d’arbitre. Benjamin et Philippe l’avait fait ultérieurement.

Stages
Un stage de trois jours jeunes a eu lieu avec Léopold et François comme entraîneurs fin août => Photos
A l’occasion de ce stage, une demi journée de cours pour les adultes a eu lieu ainsi qu’une partie contre
les jeunes, analysée par Arnaud et une partie simultanée.
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Formation
Entraînement
Les cours ont été dispensés tout au long de la saison
• une première session de 14h30 à 16 heures le samedi, pour les joueurs
expérimentés
• Une deuxième session de 16h15 à 17h15, pour les débutants
• Une session pour les adultes ( horaire variable en fonction des présents).
Ces cours sont une vraie réussite, je tiens a féliciter particulièrement nos professeurs qui se
sont investis, et ont su restituer leur savoir et l'envie de progresser auprès d'un public qui
apprécie beaucoup leur prestation.
Jonathan, Raphaël, Emy ont pu bénéficier de cours particuliers qui seront maintenus cette
saison, Etienne Grancher remplaçant Pierre-Basile Coiffait.
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Scolaires
Les cours hebdomadaire au collège Saint-Hildevert ont été arrêtés, faute de disponibilité de Michel..

Charles Rouault, Marie Andrée, Daniel, Corentin et Michel ont continué l’activité scolaire au collège de la
Feuillie, nous devrions poursuivre cette saison encore
Depuis 2 ans, un seul établissement scolaire nous sollicite.
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Communication

Newsletter
Le club publie désormais depuis le mois de Janvier une newsletter qui retrace toute l’activité du club, merci
à tous les rédacteurs et n’hésitez pas à intégrer l’équipe de rédaction. => site

Forum des associations
Nous avons participé au forum de Gournay-en-Bray en septembre.
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Événements marquants

L’ open International du pays de Bray n’a pu se tenir en raison de la pandémie
Le rapide de Cuy-Saint-Fiacre n’a pu se tenir en raison de la pandémie
Nous avons organisé les Championnats départementaux jeunes. => site
Nous avons organisé une journée rétrospective sur les 10 ans du club et remis
au président la médaille de la jeunesse, sport et engagement associatif ainsi que
la médaille de la ville.
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Une année donc très intense, avec des défis relevés.

Une estimation basse donne 500 heures
de bénévolat sur l'année.

Merci à tous les bénévoles,
merci aux municipalités
et merci à tous ceux qui nous ont aidés
vous avez contribué à tout cela et
vous pouvez être fiers de vous.
Vote du rapport moral

Rapport du Trésorier

Recettes principales:
.

Les subventions : 2817 €
-Nous avons reçu 1200€ de la mairie de Gournay en Bray ainsi que 200€ de la part du département
-Subvention Nationale 2 de la région : 1400.
- Collège la Feuillie : 450 ( mais arrêté en mars).

Les cotisations : 1000€

Le tarif n’a pas augmenté pour les cotisations des membres du club.
Question tarif cotisation 2021-2020. => Vote
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Dépenses :
.

Les principales dépenses sont cette année :
-Les frais de transport et inscriptions championnats jeunes :155€
-Les 10 ans du club pour 225€.
- Organisation des championnats départementaux : 175€
- Documentation 542€
-Tenue de compte : 32€
-Abonnement site internet : 300€
-Formation : 300€
Perspectives :
Nous allons continuer l’animation à la Feuillie, cela nous permettra également de pouvoir investir en matériel
(jeux, pendules et livres) et permettre aussi de constituer un budget déplacement conséquent pour les
interclubs, les tournois lointains et les stages de formations.

Rapport du Trésorier
au 12/09/2020

Dépenses

Recettes

.

Cotisation et prix
Matériel & fournitures
Internet
Manifestations
Formation
Assurance & Divers
Déplacement

Total des dépenses : 1875,70 €
Total des recettes : 3496,10 €
L’exercice 2020 est donc positif : 1620,40 €
Au 12 septembre 2020
Nous avons un solde de trésorerie : 9304,80 €
Mais la saison ne fait que commencer.
Estimation bénévolat : 500 heures

Cotisations & collectes
Subventions
produits activités
Produits exceptionnels
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Questions diverses
Équipe championnat Départemental (4 joueurs)
Responsable technique à nommer
Stage(s) adultes ( F Moracchini ou Joachim)
Stages Jeunes ( Léo, François)
Montée équipe jeunes en N2
Abonnement Échecs et mat Juniors (60€)
Abonnement Europe Échecs
Site Moracchini Institut (100€)

