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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2020
COMPTE RENDU
L'Assemblée Générale Ordinaire de L'Echiquier du Lac s'est tenue le 3 Octobre 2020, à l'Espace du
Lac, à partir de 15h. Elle inaugurait l'exercice 2020-2021.

1- Participants
Quatorze membres du club étaient présents, dont deux par vidéo-conférence (zoom).
Les membres du bureau présents étaient Alain Koch (Président), Antoine Kassis (Trésorier adjoint),
Laurent Gravier (Trésorier), Rémi de La Vieuville (Webmestre et responsable animations), Kader
Oukas (Vice-président) et Olivier Ravail (Secrétaire général). Serge Schoulika (Conseiller spécial) et
Emmanuel Anes (Responsable formation) étaient excusés.
Neuf membres du club avaient donné une procuration.
Vingt-trois votants étaient ainsi présents ou représentés.

2- Point Covid :
Un protocole sanitaire a été adressé par mail aux membres pour les réunions du Samedi et les
compétions du Dimanche se déroulant à l’espace du lac.
Le protocole sera évolutif en fonction des directives de la mairie et de la préfecture du val d’Oise.
A la date du jour, les réunions sportives et familiales autorisées par la préfecture du val d’Oise dans
un espace publique ne doivent pas dépasser 30 personnes.
Compte tenu du bon comportement des joueurs par rapport au respect du protocole et de la grande
capacité de la salle, le nombre de personnes admises le samedi sera porté de 16 à 18.
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Pour les prochains déplacements, notamment celui de l’équipe de N3 à Arras, le club prendra à sa
charge le fait de voyager en train ou à 2 par voiture avec un passager à l’arrière (au lieu de 4
précédemment).

3- Rapport d'activités / rapport moral
Alain Koch présente le rapport d'activités de la saison précédente, dont les faits marquants sont les
suivants.
Effectifs 2020 :
78 licenciés – 36 adultes et 42 enfants
En hausse de 24 licenciés par rapport à 2019 :
-

Plus d’adultes (+9) inscrits principalement en formule « loisirs » (licence B)

-

Davantage de parents d’enfants de l’école d’échecs on fait la démarche d’inscrire leur enfant
au club et de prendre une licence A ou B (+15)

Tournois :
- 1 tournoi semi-rapide avec dégustation de crêpes
- 4e édition du tournoi de Chess&Run : 38 participants. Les conditions météo ont obligé à organiser le
tournoi à la Salle des Fêtes plutôt que sur l’Esplanade du lac, mais les échiquiers géants placés à
l’extérieur ont confirmé l’attractivité et l’impact d’une animation échiquéenne pour les passants.
- Une vingtaine de tournoi individuels en ligne ont été organisés sur la plateforme française Lichess
pendant la période de confinement. Une équipe du club a également participé au tournoi par équipe
en ligne hebdomadaire du jeudi opposant les clubs du Val d’Oise.

Compétitions :
- Equipe de Nationale 4 : Enghien termine 8e de son groupe. L'équipe se maintient en Nationale IV.
- Equipe de Nationale 3 : Enghien termine à la première place ex-aequo de son groupe (troisième au
départage) et reste en N3 pour la saison 2012-2021.
- Equipe de coupe de France : élimination au deuxième tour contre Ecouen
- Equipe de Nationale 3 Jeunes : termine 8e de son groupe et se maintient en N3
- Equipe de Départemental Jeunes : termine 6e de son groupe
- Equipe de Coupe 2000 : qualification pour les phases inter-régionales qui ont été annulées par la
suite
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- Equipe de Coupe du Vendredi : termine 5e de son groupe en restant invaincue
Championnat de France Jeunes (individuel) : deux qualifiés aux championnats de France pour la
deuxième année consécutive : Paul Liu (U12) et Nathan Ravail (U14). Championnat de France annulé
suite à la crise sanitaire.
Animations :
- Cours : l'EDL a poursuivi sa politique de formation pour tous les niveaux : 2 avec le Maître Fabrice
Moracchini, 1 stage de préparation à la compétition avec le Grand Maître Olivier Renet. Les cours ont
été organisés par Emmanuel Anes.
Initiations :
Initiations d’adultes (x4) à la pratique des échecs qui s’étaient inscrits lors de la journée des
associations – ces initiations seront reconduites par Laurent Gravier à la demande mais la
journée des associations n’a pas eu lieu cette année
Séances de formations dispensées par Laurent Gravier et Serge Brugidou aux enfants
malades de l’hôpital de Margency (croix rouge). Certains enfants ont montré des aptitudes et
un réel intérêt pour le jeu. Le club a fait don d’un échiquier mural et de 8 jeux neufs à
l’hôpital pour cette animation qui sera reconduite en 2020 par Laurent Gravier dans la
mesure ou les conditions sanitaires le permettent.
Alain Koch rappelle que la promotion du jeu d’échecs auprès d’un large public est dans nos statuts et
le club soutiendra les initiatives de ce type dans la mesure ou notre budget le permet.

[VOTE DU RAPPORT MORAL]
0 abstention, 0 opposition.
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

4- Projets

Alain Koch présente les projets d'animations particulières pour la saison :
- Deux tournois semi-rapides (le samedi après-midi), dont une formule « fermée »
- Deux GTB (grands tournois de blitz)
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- 4 cours avec le Maître International Fabrice Moracchini (le samedi après-midi)
- 2 stages avec Olivier Renet (le dimanche)
- Enveloppe pour le Championnat du Val d'Oise individuel le 27&28 Mars
- Un Open Jeunes, pour désigner les « Champions d'Enghien »
- Un tournoi sur échiquiers géants sur la jetée du lac se substituant cette année au Chess & Run
Idées exprimées en séance :
-

Possibilité de faire des formations pour les enfants dans les écoles d’Enghien en plus de ce
qui se fait déjà. Robert Rollinat est volontaire pour dispenser ces formations.
Possibilité offerte par le club de financer tout ou partie d’une formation de formateur fédéral
si besoin est.

-

Laurent Gravier propose que l’agenda des animations soit également affiché dans la salle de
jeu pour ceux et celle qui ne se connectent pas à internet.

-

Le site web de l’échiquier du lac devra également être actualisé avec l’actualité du club.

Composition des équipes pour la saison :
- Nationale 3 et Coupe de France : capitaine Benoît Lefranc
- Coupe 2000 : capitaine Alain Koch
- Critérium : participation conditionnée par un nombre suffisant de joueurs et la désignation d’un
capitaine. La ou les poules sélectionnées seront définies en fonction des joueurs intéressés.
Communication à faire suivre aux membres en expliquant la compétition (Alain) – Délais d’inscription
15 Octobre.
Annulation de l’inscription en National 4 par manque de joueurs avec licence A souhaitant participer
Pas d'inscription en coupe du vendredi et en coupe Loubatière.

La séance est levée à 17h00. Elle est suivie d'un pot de l'amitié, et de parties amicales.
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