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Présences
Membres du Bureau présents :
Pierre Auréjac, Jean-Paul Bories, Jean-Claude Donadille, Philippe Fabre, Christian Gayraud, Alain Serres,
Patrice Vincens.
Membre du Comité Directeur excusé :
Charles Taurines
Invités :
Justin Couet, Guilhem Gros, Daniel Peaud-Lenoel.
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Actualité
Secteur Scolaire : L’intervention de notre club au sein du Lycée Louis Rascol dispensée par Clément Olive
est reportée à une date non précisée à ce jour à cause de la situation sanitaire. La convention signée par
notre club a été transmise au service administratif de cet établissement.
Nationale 3 Jeunes : Hugo Granier a joué dans notre équipe de N3 Jeunes. Il ne dispose que d’une licence
B qui n’est pas en conformité avec le règlement de cette compétition. Pierre Auréjac et Alain Serres
s’occuperont de transformer cette licence en A afin de régulariser sa situation. Le Comité Directeur a
profité de cette occasion afin de remercier Justin Couet, qui, malgré son jeune âge, s’est parfaitement
occupé de mettre en place cette équipe et d’assurer les démarches administratives nécessaires. A l’issue de
la première journée, notre équipe enregistre deux victoires et un match nul la situant dans le peloton de
tête.

Tournoi Interne Homologué : Il apparaît que plusieurs joueurs de notre club ne disposent pas à ce jour
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d’une licence A nécessaire à leur participation à une compétition en cadence longue homologuée par la
F.I.D.E. Il est demandé à l’arbitre du tournoi Pierre Auréjac et à l’organisateur de cette compétition Patrice
Vincens de faire le nécessaire afin de régulariser cette situation. Concernant les démarches d’homologation
de cette compétition, Erick Mouret (responsable de l’homologation sur le plan fédéral) a diffusé un article
sur le site fédéral précisant la simplification des démarches pour l’homologation des compétitions qui se
déroulent sur plusieurs mois avec des rondes espacées de plusieurs jours. Il est demandé également à
l’arbitre du tournoi et à son organisateur de se rapprocher d’Erick Mouret afin de suivre les démarches
préconisées.
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Fiscalité du bénévolat : Ce jeudi 27 janvier, la Fédération Française des Echecs a organisé un point
d’information en visio-conférence à destination des clubs sur la fiscalité du bénévolat.

Alain Serres et Philippe Fabre ont représenté notre club lors de ce point d’information. Il est ressorti de
cette réunion que de nouvelles obligations devront être prises en compte au niveau de la présentation des
bilans financiers. Certaines précisions ont été également données par des représentants de notre fédération
et des dirigeants de comités départementaux. Notre club devra dans un avenir rapide intégrer ces
compléments.
La synthèse de ce point d’information a été mis en ligne sur le site internet de notre fédération sous le lien
suivant :
http://www.echecs.asso.fr/Actus/13730/Fiscalit%C3%A9_B%C3%A9n%C3%A9volat_Fin_d'exercice.pdf
Philippe Fabre a précisé que ces points d’information étaient organisés régulièrement et qu’il avait
encourager notre fédération a continué dans cette initiative extrêmement utile.
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Evolution du Logo de notre club
A l’occasion du Championnat de France d’Echecs qui aura lieu au mois d’août dans notre ville, notre club
a décidé de faire évoluer son logo en le « modernisant ». Une consultation a été effectuée et 27 adhérents y
ont répondu. Voici les résultats :

Suite à discussions au sein du Comité Directeur, il a été décidé une très légère modification de ce logo avec
une tour plus haute que le texte, ce qui donnerait le logo suivant :

La réalisation de ce logo sera financée à 50% par notre club et les autres 50% par notre ligue, soit 150€
pour notre club et 150€ par notre ligue.
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Point finance et trésorerie
Alain Serres a présenté un résumé de la situation financière de notre club à la date de cette réunion.
RECETTES

Montant

Reliquat exercice précédent

2 946,13 €

Cotisations club et licences FFE
RECETTE tournoi 11 novembre
Open Tarn Nord (inscription, buvette)
Subvention Mairie
Subvention (CDJE 81, DDJS, ...)
Subvention LIGUE
Subvention Caisse d'Epargne
formation adultes( Apicella, …)
Subvention Région

2 382,00 €
4 159,30 €
1 431,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
300,00 €
187,50 €
0,00 €

DEPENSES

Frais licences FFE
Dépenses tournoi 11 novembre
Open partie longue OTN
Frais de fonctionnement (timbres, flyers…)
Assurance
Frais Caisse d'Epargne (carte, virement, …)
Achat club (matériel, abonnement revues,…)
surcout sanitaire ( gel, masques …)
formation adultes( Apicella, …)

330,00 € formation jeunes

OTN Buvette

TOTAL RECETTES

1 398,00 €
4 257,19 €
1 414,00 €
113,82 €
109,70 €
27,30 €
0,00 €
44,24 €
490,00 €
230,00 €

Frais championnats jeunes (inscriptions, transport,
Stage, arbitrage

298,87 €
0,00 €

OTN Buvette achats

247,37 €

224,67 € Déplacements Championnats + Coupes

Dons

Montant

11 960,60 €

TOTAL DEPENSES
BILAN DE L'EXERCICE 2021/2022

54,67 €
8 685,16 €
3 275,44 €

De manière générale, la situation financière est très saine, en accord avec le budget prévisionnel qui a été
voté lors de notre dernière assemblée générale. Cela nous permet ainsi de pouvoir financer les postes de
dépenses prochains.
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Championnat Régional Jeunes du 23 au 26 février à Auch
Notre club aura pour cette nouvelle édition un nombre de qualifiés record !

U08M
Berals Anael

T57930

Albi

U10M
Page Hugo

V57655

Albi

Granier Hugo

V57661

Albi

U12M
Kolek Grzegorz

T62250

Albi

U16M
Couet Justin

P64781

Albi

Nguyen Bach

V55024

Albi

Benhamdi Zacchary

N70634 Albi

OPEN U18/U20
Ouvert aux U12, U14 ET U16 non qualifiés
PEZET Mathis

TESSIAUT DUBRET Melyne

H71440 Albi
L53679 Albi

Notre Comité Directeur a tenu au préalable à remercier Jean-Claude Donadille et Justin Couet pour le
travail qu’ils effectuent chaque mercredi au sein de l’école d’échecs de notre club.
Afin d’encourager les jeunes de notre association pour leur participation à ce championnat, notre Comité
Directeur a décidé que notre club rembourserait à chaque participant les frais d’inscription à ce
championnat :
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Les parents qui assureront le transport des enfants pourront être défrayés sur la base d’un aller-retour entre
Albi et Auch.
Afin d’aider également nos jeunes à obtenir les meilleurs résultats possibles, Justin Couet sera en charge de
la préparation des parties et de leurs analyses.
Notre Comité Directeur a également souhaité apporter une aide particulière à Justin Couet destinée à
l’aider au mieux à préparer ce championnat en vue d’une qualification pour le Championnat de France.
Une aide de 90€ lui est accordée qui devra être utilisée afin de prendre des cours avec un entraîneur
chevronné de son choix. Il devra, afin que cette aide soit accordée, présenter une facture justificative.
En complément de ces aides, le Comité Départemental du Jeu d’Echecs du Tarn devrait également
accorder une aide financière aux différents participants.

Création du statut d’autoentrepreneur de Clément Olive
Un de nos adhérents, Clément Olive, a annoncé à notre Comité Directeur son désir de devenir
autoentrepreneur et de dispenser par la suite des cours d’échecs. Il a demandé à notre club la possibilité
d’annoncer la création de sa structure sur le site Internet de notre club.
Il a été précisé que notre club étant l’occupant légal auprès de la Ville d’Albi des salles municipales mises
à notre disposition et étant donné qu’aucun document ne liait notre club à cette nouvelle structure, aucun
cours payant ne pouvait légalement être organisé au sein de notre club.
L’Echiquier Club Albigeois souhaite naturellement tous ses vœux de réussite à Clément Olive dans son
initiative qui, nous l’espérons, permettra de développer la pratique du jeu d’échecs dans notre ville.
Il a été unanimement décidé qu’une annonce sur notre site Internet pourrait avoir lieu après la constitution
légale de cette structure et lorsque celle-ci aura commencé à atteindre son régime « normal » de croisière.
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Informations sur l'avancement de l'organisation des Championnats de
France et réflexions sur les initiatives qui pourraient être menées par notre
club
L’organisation officielle du Championnat d’Echecs à Albi a été annoncé sur le site Internet de notre
fédération : http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=13723

Philippe Fabre a indiqué que des représentants de notre fédération s’étaient rendus au Parc des exposition
d’Albi afin de visiter les locaux, d’examiner les modalités d’organisation et d’échanger avec le personnel
de ce site et de la Ville d’Albi.
Le 7 février est une date à retenir. Elle verra la signature officielle du contrat liant la Ville d’Albi et notre
fédération qui sera représentée par son Président Eloi Relange. Cette signature sera suivie par une
conférence de presse.
Au niveau de l’avancement du projet, des échanges réguliers ont actuellement lieu entre notre club, le
Comité Départemental du Jeu d’Echecs du Tarn, la Ligue des Echecs d’Occitanie, notre fédération et la
Ville d’Albi afin de construire en commun ce projet.
L’Echiquier Club Albigeois sera responsable de l’organisation de la buvette et les gains financiers liés à
celle-ci permettront, nous l’espérons, la mise en place au sein de notre club de nouveaux projets lors de la
saison 2022-2023.
Les personnes en charge de cet événement au sein de notre fédération organiseront prochainement une
réunion avec les acteurs locaux afin de définir plus précisément la répartition des tâches.
Notre club pourra, en fonction des modalités définies par notre fédération, faire des propositions
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d’animations qui pourraient se dérouler en marge des compétitions.
Des réunions très régulières auront lieu au sein de notre club afin de faire un résumé des actions menées,
de l’état des lieux des actions en cours et afin de tenir informé nos adhérents.

Clôture de la réunion du Comité Directeur de l’Echiquier Club Albigeois du 29 janvier 2022 à 18h00.

Philippe Fabre
Président

Pierre Auréjac
Secrétaire Général
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