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MONTANT DES COTISATIONS LORS DE LA SAISON 2020/2021 

 
La situation financière de notre club étant saine et notre fédération, ainsi que notre ligue ayant décidé 

de ne pas augmenter leurs parts sur le montant des licences, le Comité Directeur de l’Echiquier Club 

Albigeois propose de conserver la part club au même montant que lors de la saison 2019/2020, soit les 

montants indiqués ci-dessous qui ont été appliqués lors de la saison passée : 

 

 
 

 

  

Catégories

Type de licence

A Compétition

B Loisir

Part F.F.E. (€) Part Ligue des Echecs d'Occitanie (€)
Part Echiquier Club Albigeois 

(€)

Total 

Part F.F.E. 

+ Part Ligue des Echecs d'Occitanie 

+ Part Echiquier Club Albigeois (€)

A 27 21 22 70

B 5 4 26 35

A 14 10 26 50

B 1,5 1,5 27 30

A 9 6,5 24,5 40

B 1,5 1,5 27 30

A 9 5,5 25,5 40

B 1,5 1,5 27 30

Vétéran (Né en 1954 et avant)

Sénior Plus (Né de 1955 à 1969)

Sénior (Né de 1970 à 1999)

U20 (Junior) (Né en 2000 et 2001)

U18 (Cadet) (Né en 2002 et 2003)

U16 (Minime) (Né en 2004 et 2005)

U14 (Benjamin) (Né en 2006 et 2007)

U12 (Pupille) (Né en 2008 et 2009)

U10 (Poussin) (Né en 2010 et 2011)

U8 (Petit Poussin) (Né en 2012 et 

après)
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BUDGET PREVISIONNEL pour la saison du 1er JUIN 2020 au 31 MAI 

2021, par Alain Serres et Philippe Fabre 

 

PRODUITS ET CHARGES 

PRODUITS Montant 

Cotisations club et licences FFE 2 500,00 € 

Recette Open du 11 novembre 2 200,00 € 

Don au club des frais d'arbitrage Open du 11 novembre 150,00 € 

Subvention Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées 250,00 € 

Participation Ville d'Albi (location salle de Pratgraussals Open 11 
novembre) 

450,00 € 

Open Tarn Nord (inscription, buvette) 600,00 € 

Don au club des frais d'arbitrage Open Tarn Nord 100,00 € 

Subvention Ville d’Albi 600,00 € 

Subvention Conseil Régional d'Occitanie  
(achat de petit matériel) 

600,00 € 

Subvention Comité Départemental du Jeu d’Echecs du Tarn (aide à 
participation jeunes Championnat Régional cadence longue) 

400,00 € 

Vente sweet-shirt au logo du club 400,00 € 

Inscription cours en ligne avec un Grand Maître (Equipe 1 et Pôle Espoir) 320,00 € 

Don au club 600,00 € 

TOTAL PRODUITS     9 170,00 € 
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CHARGES Montant 

Frais licences FFE 1 500,00 € 

Dépenses open 11 novembre 2 120,00 € 

Frais homologation FIDE open 11 novembre 150,00 € 

Frais d'arbitrage open du 11 novembre 150,00 € 

Location salle de Pratgraussals open du 11 novembre 630,00 € 

Open partie longue Open Tarn Nord 500,00 € 

Frais homologation FIDE Open Tarn Nord 100,00 € 

Frais d'arbitrage Open Tarn Nord 100,00 € 

Achat petit matériel 600,00 € 

Aide à participation jeunes Championnat Régional parties longues 
(prise en charge frais d'un entraîneur) 

400,00 € 

Achat sweet-shirt au logo du club 400,00 € 

Cours en ligne avec un Grand Maître (Equipe 1 et Pôle Espoir) 500,00 € 

Frais compétitions par équipes toute catégories (inscription, 
restauration, déplacement) 

500,00 € 

Frais compétitions par équipes jeunes (inscription, restauration, 
déplacement) 

400,00 € 

Assurance 120,00 € 

Frais Caisse d'Epargne (frais de gestion) 50,00 € 

Homologation tournoi interne cadence longue 10,00 € 

Homologation tournoi interne cadence rapide 10,00 € 

Formation (arbitres, dirigeants, animateurs) 200,00 € 

Repas de l'amitié de fin d'année 250,00 € 

Communication (Impression de flyers promotionnels, ...) 150,00 € 

Assemblée Générale 100,00 € 

Blitz de l'Epiphanie 100,00 € 
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CHARGES Montant 

Adhésion O.M.E.P.S. Albi 30,00 € 

Frais de secrétariat 100,00 € 

TOTAL CHARGES 9 170,00 € 

 

COMMENTAIRES 
Notre Comité Directeur souhaite poursuivre la politique de développement de notre club sur 

quatre axes : 

• L’incitation à la participation de nos membres aux compétitions, 

• L’organisation régulière d’évènements, 

• La participation à des manifestations de promotion du jeu d’échecs, 

• La mise en place d’une politique de formation destinée à encourager la pratique en 

compétition, en particulier au niveau des plus jeunes. 

 

Afin de répondre à la volonté de progression des joueurs de notre équipe 1 et aux jeunes de notre 

Pôle Espoir, notre club va mettre en place cette année des cours réguliers en ligne réalisés par 

visioconférence avec un Grand Maître réputé pour ses compétences en formation. 

Les autres joueurs de notre structure ne seront pas oubliés puisque, de manière analogue, des 

cours de formation seront mis en place en se basant sur les MasterClass développés par notre 

fédération et mis à disposition des clubs en particulier depuis la période de confinement. 

Au niveau de nos meilleurs jeunes, nous permettons depuis quelques années qu’ils soient 

accompagnés par un entraîneur lors de leur participation au Championnat Régional, qualificatif 

pour le Championnat de France. Dans la continuité de cette action, cette initiative sera 

renouvelée cette saison car l’expérience montre qu’elle porte ses fruits : qualification de Justin 

Couet pour le Championnat de France 2020 et élimination d’extrême justesse d’Estéban Dupuis 

et Raphaël Perez lors de la phase régionale (leur progression pourrait nous l’espérons leur 

permettre de se qualifier pour l’édition 2021 du Championnat de France). Dans le souci de leur 

permettre de continuer une progression régulière, ils pourront également disposer cette saison 

de cours d’échecs principalement dédiés à notre équipe 1. 

 

Afin de pouvoir disposer de moyens financiers supérieurs qui vont nous permettre de mieux 

accompagner notre développement, notre Comité Directeur va encourager la possibilité de faire 

don à notre club en particulier des frais de déplacements. Ceci est déjà appliqué au niveau des 

prestations d’arbitrage auxquelles nous faisons appel lors de l’organisation de notre Open Tarn 

Nord et du Tournoi du 11 novembre.  

Les membres de notre club auront donc le choix : 

• Soit de se faire rembourser intégralement par notre club leurs frais de déplacement en 

fonction du barème légal prévu à cet effet, 

• Soit de faire don à notre club et de pouvoir ainsi faire une déduction fiscale. 






