
 
 

 
LA FARLEDE-TOULON ECHECS 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2008 
     
 
 
Le dix sept juin deux mille huit à 18 heures 30, s’est tenue à la Salle des fêtes de La Farlède, l’assemblée 
générale de l’association La Farlède Toulon Echecs. 
 
Etaient présents ou représentés 40 adhérents sur 162 
Les statuts n’imposent aucun quorum et l’assemblée peut délibérer. 
 
Dès l’ouverture de la réunion, Madame Martine BOLLA, présidente, remercie les personnalités pour leur 
présence à l’assemblée, pour leur disponibilité et pour l’aide apportée à notre club (prêt de salles, 
subvention…). 
Monsieur Le Maire et Madame l’adjointe aux associations pris par d’autres occupations sont excusés et 
représentés par Mme Aubourg. 
 
I.     RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 
EFFECTIF 
Au 1er juin 2008, l’association comprend 162 adhérents : 68 licenciés A et 94 licenciés B, 38 féminines. 
Ce qui laisse un effectif stable. 
 
Le club est ouvert à la salle omnisports de La Farlède les lundis et mardis soirs ainsi que le mercredi après midi 
et sur Toulon les mardis, mercredis et vendredis. 

- dans le cadre du temps scolaire sur les écoles de La Farlède 
- au club scolaire le vendredi soir de 16h45 à 17h45 à La Farlède 
- au collège André Malraux en atelier pour une séance de 1h30 le mardi 
- à Solliès-Ville, atelier échecs le jeudi dans toutes les classes entre midi et 13h30 et sur le temps scolaire 

en grande section de maternelle. 
- à Solliès Toucas dans le cadre des midis animés le lundi et une fois par mois pour l’association Léo 

Lagrange 
- ponctuellement dans certaines classes de Solliès Pont sur le temps scolaire et dans deux écoles hors 

temps scolaire 
- au collège de la Vallée du Gapeau hors temps scolaire 
- à La Seyne sur le temps scolaire 
- le mercredi après midi ouverture du club à La Farlède à partir du mois de janvier 

 
Laurent CHADERON assure les cours pour les jeunes à Toulon les mercredis avec Denis LEPELLETIER. 
M. TRICOT Michel, Président du CVE a assuré des cours sur Solliès Pont et Solliès Ville. 
Mme Liliane BERMOND assure les cours débutants à la salle omnisports de La Farlède le mardi soir ainsi que 
des interventions à Solliès Pont dans les écoles et dans les collèges hors temps scolaire, , à Solliès Toucas et 
Solliès Ville. 
Erick BEKHOUCHE assure les cours à l’école de La Farlède. 
Il est à préciser que tous ces animateurs interviennent sur leur temps libre et ce malgré leurs autres occupations. 
Nous les remercions vivement. 
 
ORGANISATION DES COMPÉTITIONS 
Le club a organisé : 

• le zonal du championnat du var scolaire écoles à la salle des fêtes de la Farlède le 16 janvier 2008 
• le zonal du championnat du var scolaire collèges et lycées à la salle des fêtes le 19 décembre 2007 
• Tournoi rapide de Toulon le 2 mars 2008 
• Une étape du Grand Prix du Var le 12 janvier 
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• le championnat scolaire académique écoles à la salle des fêtes le 19 mars 2008 
• le championnat du Var Jeunes le 4 mai 2008 
• le challenge scolaire du CVE le 28 mai 2008 
• le championnat des écoles de La Farlède le 26 juin 2008 (le club est sur le point de l’organiser dans quelques jours) 
• le tournoi interne du club à Toulon, déroulement sur toute la saison 
• Le championnat du Var de Blitz le 8 juin 2008 
• Un rallye échecs pour les maternelles de Solliès Ville 

 
Le tournoi estival nocturne aura lieu si nous avons des inscrits du 21 au 24 juillet La somme demandée pour 
l’inscription servira à déguster d’excellents repas.  
 
Le club a participé au forum des associations à La Farlède, au Téléthon et à la course cycliste de La Farlède. 
Chaque organisation mobilise de 5 à 15 bénévoles. Nous remercions tous les adhérents et les parents qui 
permettent au club d’assurer son activité. 
 
RÉSULTATS DES COMPÉTITIONS 
 
Compétitions individuelles : 
 
* Championnat de France Jeunes à La Roche sur Yon du 19 au 27 avril 2008 

• 3 jeunes y ont participé  : Marion Bekhouche qui finit 2ème ex æquo et 5ème au départage sur 81 en 
pupillette , Coline Souard 41ème sur 89 et Corentin Le Leuxhe pour lequel c’était le baptême du feu 
69ème sur 77. 

 
* Championnat du Var Jeunes le 13 mai à La Farlède 

• titres de champions du Var pour Sophia Sahraoui, Coline Souard, Marion Bekhouche, Pierre 
Victor Besson et Christophe Bekhouche 

et de nombreuses places d’honneur pour de très nombreux participants. 
 
* Tournoi rapide de Toulon : 
Une des étapes des rapides varois 64 participants au tournoi A et 40 au tournoi B avec de bons résultats de nos 
participants 
 
* Master varois 
Ce tournoi réunissait 8 des meilleurs joueurs varois. Eric Mory est 1er ex-aequo, 2ème au départage. Laurent 
Chaderon est 4ème. 
 
* Grand Prix du Var 
Liliane BERMOND prend la 1ère place en féminine. 
Eric MORY 2ème, Jacques Paccard 6ème, Philippe Le Flao 7ème, Nikola PENKOV 8ème, Laurent Cantogrel 10ème 
…… 
 
* Championnat du Var vétérans 
participation de M. Guillemard Jean Louis qui finit 3ème, Lahuppe 4ème,  M. Paccard 5ème , Pilard 8ème  
 Belle entente de ces jeunes vétérans qui se retrouvent de temps en temps pour faire des journées échecs 
conviviales. 
 
* Le tournoi interne a été brillamment remporté par Laurent Chaderon avec 7 sur 7 (19 participants) 
 
*  Championnat de Ligue féminin rapide 
Marion Bekhouche est championne de Ligue pupillette. 
 
* Championnat de Ligue  
Christophe Bekhouche champion de Ligue cadet, plusieurs places d’honneur. 
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* Championnat du Var de Blitz 
Eric Mory prend une belle troisième place et le tournoi B est remporté par Axel Rozand. 
 
A noter que beaucoup de nos adhérents sont fort bien classés de par leur Elo au niveau départemental ou 
national 
 
 
Compétitions par équipes : 
 

• 5ème  place (sur 10) pour la N3, maintien en N3.  
• 8ème place (sur 10) pour l’équipe de N4, maintien en N4. 
• 5ème place (sur 8) pour la N5, descente en départementale, possibilité de repêchage. 
• 6ème place (sur 8) pour la D1. 
• 3ème place (sur 8) pour la N3 jeunes. 
• 3ème place (sur 8) pour la N4 jeunes. 
• Coupe Jean Claude Loubatière : belle victoire de l’équipe 1 en phase départementale 
• Coupe 2000 une équipe engagée qui finit 4ème en phase Ligue. 
• Compétitions scolaires 

L’école Jean Aicard finit 5ème en championnat du Var et 8ème en académique, le collège André Malraux 
4ème en académique. 

 
Ces résultats sont tout à fait encourageants, ils témoignent de la vitalité du club et de la motivation de nos 
adhérents. 
 
ARBITRAGE 
Nos 9 arbitres (disposant d’un diplôme délivré par la FFE) interviennent dans de nombreuses compétitions. 
 
SOIRÉE GALETTES DES ROIS ET SOIRÉE CRÊPES 
Le 18 janvier 2008 a eu lieu la traditionnelle galette des rois à la salle des fêtes de La Farlède. 
Le 9 mai 2008 au soir, de nombreuses personnes ont participé à cette soirée très agréable qui nous donne 
l’occasion de nous retrouver autrement qu’en compétition. 
 
Vote sur le rapport d’activité :  pour 40  abstention 0  contre  0 
Le rapport d’activité est adopté 
 
 
II. RAPPORT FINANCIER 
La trésorière Véronique Michaud et la présidente Martine Bolla présentent les comptes de l’exercice et le 
budget prévisionnel. La situation est tout à fait saine avec un solde créditeur important. 
Suivent diverses questions sur les différents frais et les subventions 
 
Vote sur les comptes de l’exercice 2007-2008 :  pour 39  abstention 1 contre  0 
Les comptes de l’exercice sont approuvés 
 
 
Vote sur le budget prévisionnel 2008-2009 :  pour 39  abstention 1 contre  0 
Le budget prévisionnel est adopté 
 
 
III. ÉLECTION DU COMITÉ DIRECTEUR 
Véronique Michaud souhaite laisser sa place de trésorière. 
Nous la remercions vivement pour le travail effectué ces dernières années. 
Michel Tricot est candidat au Comité Directeur et propose s’il est élu de reprendre la responsabilité de la 
trésorerie. 
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Vote sur la candidature de Michel Tricot au Comité Directeur : 
  pour 40  abstention 0  contre  0 
 
Michel Tricot est élu au Comité Directeur 
 
 
IV. PROLONGATION DU MANDAT DU COMITE DIRECTEUR 
L’administration du club s’effectue actuellement par année sportive, du 1er septembre au 31 août.  
Il est proposé d’effectuer l’Assemblée élective de 2009 en juin et de prolonger ainsi le mandat du Comité 
Directeur jusqu’à cette assemblée  
 
Vote sur la prolongation du mandat du Comité Directeur : 
  pour 40  abstention 1  contre  0 
 
Le mandat du Comité Directeur est prolongé jusqu’à l’Assemblée Générale de juin 2009 
 
Rappel de la compositon du comité : Mmes Martine BOLLA (présidente), Liliane BERMOND, Isabelle 
MARCHIOL, MM. Erick BEKHOUCHE, Laurent CHADERON, Denis LEPELLETIER, Michel TRICOT, 
Bertrand TAILLEFER, Alain VACHET. 
 
V. SAISON PROCHAINE 
Les cours continueront comme cette année sauf le lundi soir sur La Farlède où il y a très peu de monde. 
Nous souhaitons consolider le créneau du mercredi après midi à la place de celui du lundi soir, la tentative de 
cette année semble être plus porteuse. 
Il sera demandé à Eric Mory d’assurer des cours sur Toulon avec une période et des thèmes à définir avec les 
adhérents interessés. 
 
PRIX Jacques PACCARD  
Notre ami et membre a souhaité changer la formule de son prix. 
Il propose de donner quelques prix lors du tournoi estival à La Farlède. 
 
COTISATIONS 
Elles seront inchangées pour la prochaine saison 
Jeunes : 70 € Seniors licence A : 80 € Seniors licence B : 45 € 
 
MANIFESTATIONS À PRÉVOIR 
Le club se prononcera sur les demandes d’organisation pour l’année prochaine, contact déjà établi avec la 
municipalité de La Farlède pour la réservation de salles. 
Nous avons sollicité une entrevue avec la municipalité de Toulon pour voir ce qu’il est possible de faire. 
 
STAGES 
Le club encouragera la participation à des stages. 
 
SITE INTERNET 
Le site du club est opérationnel et tenu à jour par Marcel Bolla avec photos, commentaires. Nous le remercions 
vivement pour ce gros travail. 
 
 
V. QUESTIONS DIVERSES 
Il s’ensuit un débat enrichissant sur diverses actions. Aucune question n’est soumise à un vote. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 heures 15 
 

La présidente, Martine BOLLA    Le secrétaire, Denis LEPELLETIER 
 
 


