PROCÈS VERBAL
Club d'Échecs de Maisons-Laffitte
Comité Directeur du 26 mai 2011
Ouverture de Séance
Lieu : Centre Sportif et Culturel, 99 rue de la Muette, 78600 Maisons-Laffitte
Date : Jeudi 26 mai 2011 à 20h40.
En ouverture de la séance, le Président confirme au comité directeur que les démissions pour
raisons personnelles de Damien Lebrun et Raphaël Daouphars, déjà annoncées il y a quelques jours
par les personnes elles-mêmes, ont été matérialisées par des lettres de démission.
• Damien Lebrun, par lettre postale en date du 22 mai 2011,
• Raphaël Daouphars, par lettre en date du 26 mai 2011 remise en main propre.
Le Comité Directeur est donc constitué de 8 membres et 2 postes sont vacants.
Feuille de Présence, Procurations, Quorum
Présents : 6 : Pascal Palisseau, Christophe Roumégous, Luc Probert, Laurent Bessonneau (jusqu'à
21h30), Gilles Mugnier et Pierre Cornot (à partir de 21h45)
Absent mais représenté : 0
Absents non représentés : 2 : Vladimir Djordjevic et Rémy Zilliox.
Le quorum est atteint.
Le Président a convié Vincent Dupuy, membre du club, à assister au Comité Directeur avec voix
consultative en raison de son implication dans l'organisation du tournoi rapide et de l'ordre du jour.
Actions du Bureau depuis la dernière réunion
Le Bureau a procédé à l'achat de 11 pendules Easy-DGT et 2 pendules DGT-XL à la boutique de la
fédération.
Le Conseil Municipal a voté une subvention de 1000€ mais elle n'a pas encore été versée.
Le club est agréé comme association sportive par arrêté préfectoral depuis le mois de février.
Le Président confirme que le club est inscrit au forum des associations qui aura lieu le 10
septembre 2011. Aucune remarque n'est formulée.
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Bilan de l'Open Rapide du 22 mai 2011
Gilles Mugnier qui a porté le projet indique qu'il s'agit d'une vraie réussite à tous les niveaux.
•
affluence : très supérieure à celle qui avait été envisagée en partie grâce à l'annulation à la
dernière minute de l'Open de Livry-Gargan : 99 joueurs dont 2 Grands-Maîtres
Internationaux ;
•
logistique : notamment à la buvette grâce à Pierre Cornot et son épouse Lætitia mais aussi
grâce aux gardiens du CSC et à l'implication de chacun.
•
bonne ambiance et satisfaction des participants furent au rendez-vous ;
•
prix :1.180,00 € de prix ont été reversés aux participants (85% du montant des inscriptions)
•
résultat financier : il n'est pas encore consolidé mais devrait être positif et permettre de
dégager un bénéfice de 100€.
•
institutionnel : de très bons contacts ont pu être pris avec les élus et les salariés de la
communes. Le Comité Départemental des Yvelines a apporté le soutient attendu. M André
Clauzel, Président de la Ligue d'île-de-France des Échecs avait fait le déplacement.
Parmi les points à améliorer, Gilles Mugnier indique qu'on aurait pu avoir plus de joueurs du club
parmi les participants. Enfin le nombre de féminines (une seule) est assez décevant malgré
l'annonce de prix féminins.
Bilan de la Saison par Équipes
Damien Lebrun, responsable des équipes cette saison étant démissionnaire ne peut présenter son
bilan. Christophe Roumégous présente rapidement le bilan de la saison :
• l'équipe première (capitaine Christophe Marsala) est invaincue cette saison et monte en
Nationale II. En coupe de France, l'équipe a été éliminée au deuxième tour par la bonne
équipe de Sceaux.
• L'équipe réserve (capitaine Pascal Palisseau) termine également invaincu en Championnat
des Yvelines et monte en Nationale IV.
• L'équipe 3 (capitaine Pierre Cornot) termine 6ème du championnat des Yvelines.
• Coupe Loubatière : deux équipes ont été engagées sous la direction de Pierre Cornot et
Jacques Lefèvre. L'équipe de Jacques Lefèvre est allée jusqu'à la phase régionale.
• Critérium d'Ile-de-France : en catégorie Roi (capitaine Vladimir Djordjevic), l 'équipe
termine première, invaincue, et est qualifiée pour les demi-finales.
La saison est donc exceptionnelle dans toutes les compétitions avec notamment la montée
historique en Nationale II (3ème division nationale) et la montée de l'équipe réserve en Nationale IV.
Départ de Laurent Bessonneau à 21h30. Membres présents : 4
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Bilan du secteur jeune par Pascal Palisseau
35 jeunes sont inscrits au club cette année, ce qui représente 50% des effectifs.
Tous les samedis :
• le groupe des débutants comptait entre 10 et 13 jeunes ;
• le groupe intermédiaire compte entre 8 et 10 jeunes ;
• le groupe des compétiteurs comptait 2 à 4 jeunes.
Cela représente entre 20 et 27 jeunes tous les samedis.
Arrivée de Pierre Cornot à 21h45.
3 intervenants se sont relayés toute la saison : Pascal Palisseau (tous les samedis), Vladimir
Djordjevic (1 samedi sur 2) et Christophe Roumégous (1 samedi sur 2).
Le programme pédagogique imposé par Pascal Palisseau à tous les intervenants, est cohérent et est
bien perçu par les enfants et les parents.
L'objectif est de permettre aux enfants d'apprendre à jouer aux échecs et de se perfectionner tout en
s'amusant. Les progrès constatés de semaine en semaine sont importants.
En revanche, il y a un risque d'atteindre une limite en termes de capacité d'accueil si les effectifs
augmentent encore la saison prochaine.
Secteur jeune pour 2011-2012
Christophe Roumégous propose d'embaucher un animateur salarié pour encadrer les jeunes le
samedi après-midi et de faire une demande de subvention auprès du Centre National pour le
Développement du Sport. Luc Probert, en qualité de trésorier indique que les marges de manœuvre
sont bonnes mais probablement pas assez pour engager un deuxième salarié. Par ailleurs, il
remarque qu'avec une montée en Nationale II, il faut envisager une augmentation des dépenses liées
aux déplacements de l'équipe première. Pierre Cornot et Gilles Mugnier proposent de faire appel à
plus de bénévoles pour permettre aux bénévoles actuels de plus souffler et éviter une embauche
coûteuse.
La proposition d'embaucher un animateur-salarié pour encadrer les jeunes le samedi après-midi est
soumise au vote : Pour : 1 Contre : 4. La proposition est rejetée
Il est décidé d'évaluer à mi-saison (janvier ou février) si la solution de soutien par davantage de
bénévolat est satisfaisante, ou s'il faut rectifier le tir en procédant à l'embauche d'un salarié.
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Pour : 4. Absention : 1 . La proposition est acceptée
Christophe Roumégous propose d'organiser des stages d'approfondissement pour les jeunes durant
les vacances scolaires (sur 2 ou 3 jours). Ces stages serait encadrés par un animateur-salarié.
Néanmoins, cette nouvelle activité serait conditionnée à l'obtention de financements. La proposition
d'organiser pendant les vacances des stages pour les jeunes, encadrés par des animateurs-salariés,
conditionnée à l'obtention de financement, est soumise au vote : Pour : 5 Contre : 0. La
proposition est acceptée
Organisation des vendredis pour 2011-2012
La question de savoir s'il convient de proposer des cours pour les adultes débutants en semaine est
posée par Christophe Roumégous. Pascal Palisseau indique que les vrais débutants -qui ne
connaissent pas du tout les règles- ne seront pas assez nombreux pour pouvoir assurer un auditorat
suffisant à de tels cours. En revanche, le besoin de cibler les adultes débutants ayant déjà quelques
bases (Elo<1600) est clairement identifié. Pour Gilles Mugnier et Pierre Cornot, l'objectif devrait
être de proposer quelques séances d'entrainement adaptées le vendredi soir comme cela a pu être
fait de temps à autres ces deux dernières années (par Luc Probert ou Christophe Roumégous).
Christophe Roumégous fait remarquer, que le planning du vendredi soir fait la part belle à la
compétition et non pas à l'entrainement. Tournoi interne : 11 rondes, Blitz-BNP : 8 séances.
Les rapides ne font plus recette et les créneau libres sont trop mal placés car en général sur des
week-end avec jours fériés ou pendant les vacances scolaires.
Aussi, les mesures suivantes sont soumises au vote :
•
les créneaux libres doivent être appelés « entrainement » et une animation/cours doit être
préparée pour l'occasion.
•
Les rapides sont supprimés et deviennent des créneaux d'entrainement.
Pour : 5 Contre : 0. La proposition est acceptée
Équipes pour pour 2011-2012
Christophe Roumégous se propose de remplacer Damien Lebrun au poste de Responsable des
Équipes jusqu'à la rentrée. Pour : 5 Contre : 0. Christophe Roumégous est nommé responsable
des équipes pour la fin de la saison
L'équipe première monte en Nationale II dont le niveau est nettement supérieur à la Nationale III et
l'équipe réserve monte en Nationale IV. Le calendrier de la Nationale II est beaucoup plus chargé
que la Nationale III et l''équipe réserve comportera 2 échiquiers supplémentaires. Christophe
Marsala conservera le capitanat de l'équipe première mais il est encore trop tôt pour décider du
capitanat de l'équipe réserve.
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Il est pour l'instant clair qu'il est impossible d'envisager d'engager une troisième équipe en Nationale
5, sans l'arrivée de plusieurs joueurs. En tout état de cause, Pierre Cornot indique que pour des
raisons professionnelles, il ne pourra s'engager à prendre le capitanat de l'équipe 3 l'an prochain si
elle existe.
Orientations Budgétaires 2011-2012
Il n'y a pas de modifications majeures dans les postes de dépenses. Le budget sera 2011-2012 sera
bâti sur des bases similaires à celui de 2010-2011.
Assemblée Générale
Christophe Roumégous indique que la mairie a demandé une modification de la grille tarifaire pour
différencier les membres résidant à Maisons-Laffitte des autres. Il propose de mettre ce point à
l'ordre du jour de l'AGO d'octobre 2011.
Vote sur la proposition de mettre à l'ordre du jour de l'AGO la modification des cotisations pour la
saison 2012-2013 : Pour : 5 Contre : 0. La proposition de modification de grille tarifaire 20122013 sera proposée à l'AGO d'octobre.
Par ailleurs, 2 postes sont vacants au sein du Comité Directeur. Il faut organiser une AG Élective en
même temps que l'AGO. Pascal Palisseau indique qu'il est possible de modifier le règlement
intérieur pour que le Comité Directeur ne prévoit plus que 8 membres ou de 8 à 10 membres.
Vote sur la proposition « modifier le règlement intérieur afin de ramener le Comité Directeur à 8
membres lors de l'AGO d'octobre s'il n'y a pas d'autres candidats ». Pour : 5 Contre : 0. La
proposition est adoptée
Christophe Roumégous indique que si la proposition est rejetée par l'AGO, il faudra procéder à une
AG Elective.
Fin de Séance.
Le Secrétaire indique que le dernier point à l'ordre du jour est : "question diverses". Aucune
question additionnelle n'est formulée. L'ordre du jour est épuisé. La séance est levée le jeudi 26 juin
à 23h45.
Pièces annexes à ce Procès Verbal.
Pièce annexe : Feuille de Présence.
Le Président ,
Pascal Palisseau

Le Secrétaire Général,
Christophe Roumégous
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