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N° W052002877
L’assemblée générale de l’Echiquier Haut Alpin de Gap s’est tenue le vendredi 20 septembre
2019 entre 18h00 et 20h 30 dans les locaux du foyer des jeunes travailleurs ou une vingtaine
de membres du club étaient présents.
AVANT PROPOS
La Mairie était représentée par Betty Degrill, adjointe au Maire et désormais habituée de nos
AG et de l’open. Nous la remercions pour sa présence/
Invitée pour son implication dans l’intégration des échecs au sein de son école (École
Bellevue), la directrice Agnès Legrand s’est excusée de ne pouvoir être présente.
RAPPORT MORAL
Le président Dominique Lamorte énonce les faits marquants de l’année écoulée.
Le maintien de l’équipe 1 en N4 et sa seconde place qui lui évite une montée compliquée en
N3 tant sur le plan sportif que de logistique est considéré comme une bonne chose. La montée
de l’équipe 2 en N4 nécessite toutefois des ajustements dans la composition des équipes pour
respecter les reglements et équilibrer l’effectif.
L’open de Gap, avec une chute de la participation de 32 joueurs à pati de la concurrence du
championnat des jeunes de Hyeres, cette concurrence n’aura pas lieu cette année.
Le président a renouvelé ses remerciements à Aicha M’ramer pour son bénévolat à la buvette,
qu’elle compte renouveler pour le XIV e open.
L’action soutenue vers les jeunes de Denis DELEAU et Carlos De Andrès au niveau des
établissements scolaires (Ecole jeanne d’arc, st cœur, collège mauzan, Collège centre) doit
être poursuivie. La présence de deux lycées au championnat départemental est positive malgré
l’absence de compétition à l’étage supérieur.
Le rapport moral est voté à l’unanimité.
Dominique Lamorte laisse la parole à Jean-Jacques TREGUER. Celui ci en sa qualité de
Directeur Sportif dreesse le rapport sportif de la saison
RAPPORT SPORTIF
Celui ci est disponible intégralement en annexe.

Les résultats du club tant chez les adultes que chez les jeunes est égrené et la participation à la
nouvelle formule du tournoi interne rebaptisé en tournoi des alpes est largement souligné.
L’intégration de jeunes du club ainsi que des licenciés du 04 et de Laragne a permis une
participation record cette année. Le vainqueur, Arthur Lamazyan, qui poursuivra ses études à
Aix en Provence pourrait devoir quitté le club, un départ qui pourrait être compensé par le
retour de Gabriel Barneaud.
Le rapport sportif est adopté à l’unanimité de l’assemblée.
RAPPORT FINANCIER
Bernard LEBEAU prend la parole pour évoquer le bilan financier du club en sa qualité de
Trésorier. Le club est en bonne santé financière grace à la gestion rigoureuse de Bernard,
mais voit un déficit du bilan pour la seconde année consécutive pour un montant de 803 euros.
Plutot que de monter le prix des licences du club, il a été opté en réunion de bureau pour une
réduction des prix accordés à l’open de Gap. Un nombre plus important de participants à
l’open pourrait permettre de rééquilibrer quelque peu les comptes.
Une copie du rapport est communiquée à l’assistance. Le rapport financier est adopté à
l’unanimité.
Aucun membre ne se manifeste pour candidater au bureau ou au CA,
Dominique Lamorte évoque les objectifs de la saison 2019/2020 :
- maintien de trois équipes, deux en N4, les deux autres en R5.
- maintien du montant des adhésions et des stages
- horaires du club inchangé (mercredi de 14h à 15 h 30 pour les joueurs novices avec
Jean-Jacques et Bernard – même horaire pour le perfectionnement avec Denis - 15h
30 à 18h jeu libre avec obligation de libérer la salle définitivement à 18h pour les
cours de Carlos. Cours d’initiation dispensé au café des familles par Jean-René,
gratuitement avec pour but de les orienter vers les cours de perfectionnement du club.
Cours de perfectionnement ou jeu libre le vendredi à 17 h toujours au café des familles
pour les jeunes ne pouvant se libérer le mercredi après midi
- Maintien du tournoi des alpes du sud dans sa nouvelle formule, première ronde le 05
octobre.
- Maintien de l’Open de GAP pour sa 14 ème édition. Le Week-end de Pâques est
également maintenu.
Pièces jointes en annexe :
-

Rapport sportif
Compte de résultat 2019/2020
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