
Echiquier Angevin

Assemblée Générale 
du 22 septembre 2018



Ordre du jour

• Bilan financier 
• Equipes et capitanat
• Les cours
• Les animations échiquéennes 
• Open d'Angers 
• Partenariats
• Communication, calendrier, …
• fonctionnement collectif (renouvellement équipe 

élargie), vie associative
• Projets



Faits marquants

• Un résultat financier satisfaisant

• Stabilisation du nombre de licenciés, plus de compétiteurs

• Maintien des équipes de N3 (adulte et jeune) et N4, une 
départementale décroche l’accès en régional

• Une équipe en finale nationale de la coupe Loubatière

• Nouveau record de participation à l’Open d’Angers (133)

• 2 films promotionnels réalisés avec Antoine Zarini

• Partenariat avec Socolova ; projet TAP mené



Stabilisation du nombre 
de licenciés 

• Maintien du nombre de 
licenciés A et légère 
progression des B

• Près de 80 adhérents

• Stabilisation également du 
nombre d’inscrits aux cours 
(37)  
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Bilan financier : 
4 «activités» structurantes

• Dans l’analyse des données économiques du club, on peut distinguer 
4 « activités » structurantes (en bleu les recettes, en rouge les dépenses) : 
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Bilan financier : 
Des recettes qui augmentent,

reflétant la dynamique du Club

• A l’exception des cours, tous les postes de recettes ont augmenté sur le 
dernier exercice (2017/18): 

Open : nouveau record de participation + 
subventions en hausse (Soclova, Fremy & 

Mairie)

Cours : nombre d’élèves stable + non 
reconduite des cours de Damir

Licences : augmentation du nombre de 
licenciés (Licences B)

Vie du club : + d’adhérents + dons frais de 
déplacements + consommations de boissons 
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Bilan financier : 
des dépenses croissantes 

mais contenues
• Les dépenses ont globalement augmenté moins vite que les recettes : 

Open : plus de prix reversés (3 Opens)… 

Cours : changement de forme du contrat avec 
Georges, Cours offerts par Bernard, Stéphane 

et Laurent

Licences : les licences reversées à la FFE 
augmentent avec les licenciés !

Vie du club : les dépenses courantes ont été 
contenues, poursuite des investissements, 
prise en compte de frais de déplacements 

(Loubatière, dons)
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Bilan financier : 
le résultat est en hausse

• La hausse du résultat est imputable quasi-exclusivement aux cours 
(convention avec Echecs St Mathurin)

Open : un peu de déception sur un résultat en 
légère hausse … et toujours bénéficiaire

Cours : maîtrise plus forte combinée avec une 
belle contribution de nos bénévoles

Licences : effet dépenses annexes stable

Vie du club : le bénéfice est relativement stable
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Bilan financier : 
Des recettes prévisionnelles 

en augmentation

Open : 150 joueurs avec des subventions en 
hausse

Cours : augmentation du nombre d’élèves + 
des cours de Pierre Bailet

Licences : augmentation du nombre de 
licenciés

Vie du club : stabilité du nombre d’adhérents 
+ dons frais de déplacements en baisse2 165 2 834 3 518 3 042
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Bilan financier : 
… mais nous prévoyons 
plus d’investissements

Open : amélioration de la marge grâce à 
l’affluence

Cours : augmentation du nombre d’élèves + 
cours Pierre Bailet + Intervention Philippe 

André (cours & MasterClass)

Licences : + 5% mais effet neutre

Vie du club : investissement en matériels
+ projets ICO & école 
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Bilan des équipes 
sur 2017/2018

Le bilan sportif est satisfaisant : 
• La N3 se maintient. La N4 se maintient pour sa première 

année et une départementale accède en régionale. 
Nous aurons une équipe sur les 4 niveaux. 

• En jeunes, la N3 se maintient ; la départementale finit 3ème. 
• Un excellent parcours en 

Loubatière puisqu’une 
de nos équipes a joué la 
finale Nationale à Nancy, 
et finit 7ème sur 16 
(alors que 15ème en elo). 



Les équipes en 
2018/2019

Nous aurons 4 équipes en compétition cette année, 
sur 4 niveaux consécutifs : 

• Départementale (Bernard) 
• Régionale (Dominique), 
• N4 (Joakim)
• et N3 (Olivier) 

• ATTENTION : pour jouer en compétition cette année avec 
une Licence A, il vous faut présenter un certificat 
médical (propre aux échecs ou pour un autre sport).
• L’an prochain, vous pourrez vous contentez de remplir un 

formulaire. 



Les cours

Les cours du vendredi soir ont fait le plein : 
• 3 cours le vendredi soir (= 3 niveaux) qui ont fait le plein 

avec 3 animateurs : 2 cours assurés par Georges, 1 cours 
co-animé par Stéphane et Bernard

• +1 cours pour les compétiteurs (1 fois tous les 15 jours) 
assuré par Laurent

• … et toujours le cours du samedi matin

• 3 tournois interne jeune lors de mercredi après-midi 

A noter également, un stage d’arbitrage avec 2 
joueurs du club qui s’y sont inscrits (Lucie et Pierre)



Le Kikémieux trouve 
son rythme, ses animateurs 

et son public
• Le Kikémieux a trouvé un public, et surtout deux animateurs réguliers 

(José et Luc qui se relaient). 
• Le Kikémieux se tient tous les 15 jours et les dates sont indiquées dans 

l’agenda figurant sur le site web. 
• José en a proposé un bilan :

o Co-animation avec Luc, en complémentarité 
o Un noyau dur de joueurs de N4 et départementales (jusqu’à 10 

participants)
o Une animation axée soit sur l’analyse de parties de GMI/MI (sur un 

thème, une ouvzerture donnée, avec exercice tactique, finale ou 
étude), soit sur les parties des participants  

o objectifs pour 2018/2019 : augmenter le nombre de participants, 
proposer des parties à 4 en alternance, ou même position de milieu 
de jeu sur plusieurs échiquiers … 

• Un projet également d’intervention de Pierre Bailet (3 / an)



Plusieurs projets proposés 
par Philippe André

• Philippe André, qui vient de Bretagne, rejoint notre club cette année. 
Il a une longue expérience du monde échiquéen. 

• Il nous propose d’impulser ou participer à plusieurs animations : 
o Assurer un cours le mardi (selon public jeune)
o Relayer la Master Class proposée par la FFE, public jusqu’à 2000 elo

(7 séances dans l’année)
o Participation aux 2 animations de Natures et Découvertes
o Tournoi Jeune en parallèle des matchs de N3 jeune et 

départementale (expérience dans le Morbihan)
o Invitation à notre Open aux joueurs des villes jumelées avec Angers
o Animation ou organisation de stage si projet de découverte en 

classe, prison, hôpitaux
o Disponible pour arbitrage (AF3)



Un nouveau record 
pour l’Open d’Angers

• Un record de participation pour la 13ème

édition de l’Open  (133 joueurs) : 
o 3 opens qui rencontrent un beau succès, 

avec 3 partenaires : Mairie (1000 €), 
Soclova et Frémy

o Communication encore renforcée –
Bertrand et Dominique

o Bonne couverture médiatique – Georges
o Bonne organisation de la buvette avec 

Sébastien, Mathias, Isabelle, Gaëlle, 
Christiane, Fabienne… 

o Un énorme travail de Bertrand pour toute 
l’organisation et la logistique + galette-
saucisse

o Beaucoup de remerciements et félicitations 
des participants

o Objectif 150 joueurs l’an prochain ; we de 
l’asenscion – 31 mai au 2 juin

26
13 11 14 15 14 9 10 12

26 26 30

25

21 29 25
34 35

24

47 42

50 49
48

46

43 35
31

30
26

24

38
33

34
42

5517801781

1826

1743
1724

1757

1524

16041601

1669

1640
1617

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Autres Régions

Pays de la Loire

Ech. Angev.

Moy Elo



• La tenue du stand à Tout 
Angers Bouge pour la 
troisième année,  a encore 
été un succès. 

• Une seconde participation 
aux Virades de l’Espoir (une 
simultanée avec José)

• Une participation à 
Run’Light
(mais douloureuse par -5°)

« Tout Angers Bouge »
et Les Virades de l’Espoir



Partenariats
et communication

• La formation d’une dizaine d’animateurs de TAP de la 
municipalité d’Angers par Damir Levacic

• 3 demi-journées d’animation à la résidence Chaptal, dans 
le cadre du partenariat avec SOCLOVA 

• Des licenciés qui viennent d’Echecs St Math

• 2 films promotionnels réalisés par Antoine Zarini (voir site)

• Projet d’intervention sur 4 classes à Angers (temps scolaire)

• Un projet emmené par Lucie pour des animations 
régulières  au sein du Centre Paul Papin pour 2018/2019

• Deux interventions avec Natures & Découvertes

• Comité Départemental / Handicap

Signez la pétition du CNOS pour que des moyens 
soient consacrés aux clubs et fédérations sportives

http://lesportcompte.franceolympique.com

http://lesportcompte.franceolympique.com/


Site Web
• Un site web qui est régulièrement alimenté en articles et 

dispose d’un calendrier très utile. 

• Un site avec de nombreuses visites : 6 000 visites (dont 20% 
sur mobile) ; des visiteurs de différents pays d’Europe, Afrique, 
Chine et Inde, Etats-Unis ; pas de hacker russe pour le moment !

• 15 000 pages visitées, 
pour moitié celle d’accueil (7500), 
puis un tiers pour l’Open (2 500)

Pic au moment de 
l’Open



Fonctionnement Bureau + 
équipe élargie

• Le Bureau a bien fonctionné mais va se renouveler. 
Dominique et Luc souhaitent passer la main. Bernard et 
José vont prendre le relai. 

• L’équipe élargie a été sollicitée sur trois réunions + mails 
(outre les échanges avec ses membres, sur les sujets qui les 
concernent plus directement).  

• L’équipe s’est fortement renforcée avec l’arrivée de 
Bernard et Christiane. Nous accueillons aussi cette 
année Philippe André. 



L’équipe élargie
pour 2018/2019

• Michel Sonzogni

• Bernard Pantenier

• Laurent Vernerey

• José Vergara

• Philippe André

• Bertrand Lebreton

• Luc Bourget

• Georges Leblond 

Président    

Trésorier 

Directeur Technique, cours, …

Tournois et animations internes 

Sponsoring + Open d’Angers

Webmaster (avec Christiane)

Relations médias + cours

BU
RE

A
U



Pour l’année 
prochaine

• Faire fonctionner les 4 équipes avec des capitaines qui se 
concertent

• Inciter davantage les jeunes à jouer en compétition + nouveaux 
créneau de cours à envisager

• L’organisation des championnats régional jeunes (environ 250 
joueurs) à Angers

• Un Open d’Angers à 150 joueurs (WE de l’ascension 31mai-2 juin 2019)

• Poursuite du Kikémieux avec intervention sporadique de Pierre 
Bailet + Animation de Philippe André à mettre en place

• Démarrage projets Ecole Angers et ICO à soutenir et pérenniser


