LA FARLEDE-TOULON ECHECS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2011

Le vingt deux juin deux mille onze à 18 heures 30 s’est tenue à la Salle de la Presqu’île à Toulon l’assemblée
générale de l’association La Farlède Toulon Echecs.
Etaient présents ou représentés 36 adhérents sur 172.
Les statuts n’imposent aucun quorum et l’assemblée peut délibérer.
Dès l’ouverture de la réunion, Madame Martine BOLLA, présidente, remercie les représentants de la Ville de
La Farlède pour leur disponibilité et pour l’aide apportée à notre club tout au long de l’année (prêt de salles,
subvention…). Elle remercie également ceux de la ville de Toulon où nous disposons de la Maison des
Associations et aussi de manière ponctuelle de la salle de la Presqu’île très appréciée depuis qu’elle a été
rénovée.
I.

RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITÉ

RAPPORT MORAL
La présidente Martine Bolla présente le rapport moral. Elle souligne l’importance du bénévolat et remercie tous
les intervenants qui permettent au club d’assurer son activité, tout au long de l’année et de manière ponctuelle
lors des manifestations.
RAPPORT D’ACTIVITE
EFFECTIF
Au 1er juin 2011, l’association comprend 172 adhérents : 77 licenciés A et 95 licenciés B.
L’effectif est semblable à celui de l’an dernier.
OUVERTURE
Le club est ouvert à la salle omnisports de La Farlède les lundis, mardis et mercredis soirs et à Toulon à la
maison des associations du Mourillon les mardis, mercredis et vendredis.
Le club assure de nombreuses animations dans des établissements scolaires :
- sur les écoles de La Farlède : uniquement dans le cadre des méridiennes ; cette année en effet il ne nous
a pas été possible d’intervenir sur le temps scolaire malgré le renouvellement de la convention entre la
FFE et l’Education Nationale.
- 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
- au collège André Malraux le lundi soir dans le cadre de l’accompagnement éducatif.
- à Solliès-Ville, atelier échecs le jeudi dans toutes les classes entre 12h et 13h30 et sur le temps scolaire
en grande section de maternelle et en CP
- à Solliès Toucas dans le cadre des midis animés
- ponctuellement dans certaines classes de Solliès Pont sur le temps scolaire ou hors temps scolaire
- au collège Sainte Marie à La Seyne sur le temps scolaire
- à l’Institution Sainte Marthe de Cuers et à l’Institution Sainte Philomène à Toulon.
- au centre pénitentiaire de La Farlède
M. Laurent CHADERON assure les cours pour les jeunes à Toulon les mercredis avec Denis LEPELLETIER.
Mme Liliane BERMOND assure les cours débutants à la salle omnisports de La Farlède le mardi soir, le club
scolaire à l’école Jean Aicard le vendredi ainsi que des interventions à Solliès Pont dans les écoles hors temps
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scolaire, au collège de La Farlède, à Sollliès Toucas et Solliès Ville, à Cuers et à Toulon dans deux écoles
privées.
Erick BEKHOUCHE intervient dans les écoles de La Farlède et au collège.
Erick BEKHOUCHE et Frédéric GIUA assurent un cours le mercredi au gymnase.
Frédéric GIUA assure un cours plus particulièrement destiné aux jeunes le lundi soir.
Marcel MIRABEL s’occupe de l’Institution Sainte Marie
Michel TRICOT du pénitencier.
Nous remercions tous ces intervenants et espérons qu’ils pourront reconduire leurs actions qui favorisent le
développement des échecs et la représentativité du club : sans eux, rien ne serait possible.
ORGANISATION DES COMPÉTITIONS
Le club a organisé de nombreuses compétitions cette année ; en comparaison peu de clubs se sont proposés par
ailleurs pour les compétitions Var et Côte d’Azur. Nous avons pu obtenir la salle des fêtes de La Farlède et y
organiser :
• Les coupes Loubatière et 2000 le 24 octobre 2010
• le zonal du championnat du var scolaire écoles le 12 janvier 2011
• le championnat du var scolaire écoles le 19 janvier 2011
• le championnat du Var scolaire collèges et lycées le 2 février 2011
• le tournoi rapide du club le 13 mars 2011
• le championnat académique des collèges et lycées le 23 mars 2011
• le challenge scolaire du CVE le 25 mai 2011
• le championnat de Ligue rapide jeunes et le féminin rapide le 10 avril 2011
• le championnat du Var jeunes le 22 mai 2011
Mais aussi :
• les étapes du Grand Prix du Var les 9 et 23 octobre, 6 novembre et 18 décembre 2010 à la Presqu’île à
Toulon
• le tournoi interne du club à Toulon qui se déroule sur toute la saison géré de main de maître par Denis
• un rallye échecs pour les maternelles et un tournoi pour les élèves du CP au CM2 de Solliès-Ville
• un tournoi à l’école Daudet de Solliès-Pont
• Un tournoi jeunes le 15 juin à Toulon
• Un tournoi de Blitz une fois par mois le vendredi soir au club à Toulon organisé par Jean Louis
Guillemard
Nous nous faisions une joie d’organiser la phase inter-régionale de la N2 féminine mais cette compétition a été
transférée dans une autre ville pour d’obscures raisons indépendantes de notre volonté.
Le championnat des écoles de La Farlède aura lieu le 27 juin 2011
Le tournoi estival nocturne aura lieu du 18 au 21 juillet : ce sera la onzième édition.
Le club a participé au forum des associations à La Farlède, à la journée de la jeunesse à Toulon, à la fête de
l’olivier, au Téléthon, à la foulée farlédoise, à la fête du jeu à Solliès Toucas. Il a été sollicité pour deux
animations avec l’échiquier géant à La Farlède les 13 juillet (médiathèque de 18h à 23h) et 30 juillet (place de
la mairie mêmes heures avec jeux en plus).
Chaque organisation mobilise plusieurs bénévoles. Le Comité remercie tous les adhérents et les parents qui
permettent au club d’assurer son activité.
RÉSULTATS DES COMPÉTITIONS
Compétitions individuelles :
* Championnat de France Jeunes à Montluçon du 17 au 24 avril 2011
• Marion Bekhouche est 12ème sur 62 joueuses
• Youmna Robert est 27ème sur 76 joueuses
• Axel Esposito est 55ème sur 100 joueurs
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•

Open A : Maxime Chaderon 144ème sur 155 joueurs
Open B Marie Giua finit 25ème et Julien Chaderon 57ème (66 joueurs)

* Championnat rapide féminin
Stéphanie GIUA finit 3ème et se qualifie pour la finale nationale (Trophée Roza Lallemand à Chalons en
Champagne).
Marion BEKHOUCHE est championne de Ligue Minime, Liliane BERMOND championne de Ligue
vétéran, Marie GIUA vice championne poussine et Sophia SAHRAOUI vice championne pupille.
* Championnat du Var Jeunes
• titres de championne du Var :
pour Marion BEKHOUCHE (minime) et Claire TURCOTTI (pupillette)
• titres de vice champion du Var
pour Youmna ROBERT (pupillette) et Hugo MASBOU (pupille)
et des places sur le podium pour Anthony ALTHALLER (poussin), Pauline ARMAND (poussine) et Oscar
ASHRAF (benjamin)
* Tournoi rapide du club :
Une des étapes des rapides varois 76 participants au tournoi A et 37 au tournoi B qui remporte toujours un
grand succès.
A noter qu’à l’heure actuelle Frédéric GIUA est en tête du classement des rapides varois.
* Masters varois
• Masters A : Marc PAULE finit 5ème et se qualifie pour le master Ligue, Alexander BOELEN 6ème
• Masters B : Jean Louis GUILLEMARD 5ème
• Masters C : remporté par Guillaume GOUJOT, Demeter MARKU est 4ème
• Master D : Sébastien DELIGEY est 3ème
* Grand Prix du Var
Alexander BOELEN finit 2ème, Marc PAULE 3ème
* Championnat du Var vétérans
Victoire de Demeter MARKU, un habitué. Louis LE GALL est vice champion et a fait un remarquable travail
photographique sur ce championnat. Bertrand Taillefer 4ème, M. LAHUPPE 5ème, M. LENOIR 6ème, M.
MIRABEL 7ème ….
Belle entente de ces jeunes vétérans très fidèles.
* Le tournoi interne a été remporté par Alexander BOELEN, suivi d’Olivier LALANNE et de Philippe LE
FLAO aux quels nous remettons les prix prévus.
* Championnat du Var de Blitz
il a eu lieu le juin à Cuers : le tournoi A a été remporté par Frédéric GIUA
A noter que beaucoup de nos adhérents sont au classement Elo fort bien classés au niveau départemental et
régional.
Sachant que la relève est assurée avec des petits comme Luka Giua qui a remporté le championnat de
maternelles bien qu’étant en moyenne section seulement.
Compétitions par équipes :
•
•
•
•
•

L’équipe 1 promue cette année est première de sa poule de N3, elle accède à la N2.
L’équipe 2 est 6ème en N4 et se maintient.
3ème place pour la R1 qui se maintient également.
5ème place pour la D1
1ère place pour la D2.
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•
•
•
•
•

5ème place pour la N3 jeunes.
9ème place pour la N4 jeunes.
Coupe de France : l’équipe a passé trois tours
Coupe 2000 : notre équipe termine 1ère en départementale et 6ème en inter régionale
Compétitions scolaires
L’école Jean Aicard finit 3ème en championnat du Var et 8ème en académique, le collège André Malraux
champion du Var termine 4ème en académique.

Ces résultats sont globalement encourageants, ils témoignent de la vitalité du club et de la motivation de nos
adhérents.
ARBITRAGE
Nos 8 arbitres (disposant d’un diplôme délivré par la FFE) interviennent dans de nombreuses compétitions.
Nous remercions particulièrement Chantal Baudson, Liliane Bermond et Erick Bekhouche qui arbitrent
régulièrement bon nombre de nos compétitions.
SOIRÉE GALETTES DES ROIS ET SOIRÉE CRÊPES
Deux soirées très appréciées à reconduire même si cette année la deuxième a eu moins de succès que les autres
années.
Vote sur le rapport moral et rapport d’activité :
pour 36
abstention 0
Le rapport moral et rapport d’activité sont adoptés

contre 0

II. RAPPORT FINANCIER
Le trésorier Michel TRICOT présente les comptes de l’exercice et le budget prévisionnel. La situation est tout à
fait saine avec un solde créditeur satisfaisant.
Suivent diverses questions sur les différents frais et les subventions. La présidente rappelle que les adhérents
peuvent renoncer au remboursement de leurs frais de déplacement et en faire don à l’association ; les sommes
correspondantes sont alors inscrites en recettes et en dépenses dans les comptes.
Vote sur les comptes de l’exercice 2010-2011 :
pour 36
abstention
Les comptes de l’exercice sont approuvés

0

contre 0

Vote sur le budget prévisionnel 2011-2012 :
pour 36
abstention
Le budget prévisionnel est adopté

0

contre 0

III. ÉLECTION AU COMITE DIRECTEUR
Le Comité Directeur étant complet il n’y a pas lieu de procéder à une élection.

IV. SAISON PROCHAINE
COURS

Les cours seront reconduits à Toulon et à la Farlède :
• cours tous joueurs animés par Laurent Chaderon et Frédéric Giua
• secteur jeune animé par Liliane Bermond, Erick Bekhouche, Frédéric Giua et Laurent Chaderon.
En outre, nous avons été contactés pour intervenir sur le temps scolaire dans une école privée de Toulon ce qui
élargira notre champ d’action.
De même, dans le cadre de l’accompagnement éducatif, un deuxième collège a répondu favorablement.
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EQUIPES
Le comité directeur se réunira très prochainement pour arrêter le nombre d’équipes inscrites et la composition
de celles-ci, en respectant autant que possible les vœux des joueurs.
Nous aurons une équipe en N2, une en N4, une en R1 pour les adultes et probablement deux équipes en
départementales.
Une en N3 pour les jeunes et peut-être une en N4 suivant les effectifs.
COTISATIONS
Jeunes : 70 €
Seniors licence A : 80 €
Seniors licence B : 45 €
Elles restent inchangées pour la prochaine saison malgré l’augmentation du prix de la licence au niveau fédéral
(contre laquelle nous avons voté à l’assemblée générale de la FFE à Aix Les Bains).
Nos cotisations n’ont pas augmenté depuis 6 ans. Une augmentation modérée pourra être proposée à l’AG de
2012.
MANIFESTATIONS À PRÉVOIR
Le club se prononcera sur les demandes d’organisation pour l’année prochaine, contact déjà établi avec les
municipalités de La Farlède et de Toulon pour la réservation de salles.
STAGES
Le club encouragera la participation à des stages (arbitrage, diplômes, formation de dirigeants) en aidant au
besoin financièrement les personnes intéressées.
SITE INTERNET
Le site du club est opérationnel et tenu à jour par Stéphanie GIUA avec photos, commentaires. Le Comité la
remercie vivement pour ce gros travail.
V. INFORMATIONS et QUESTIONS DIVERSES
Suit un court débat sur les divers objectifs.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 h 50
La présidente, Martine BOLLA

Le secrétaire, Denis LEPELLETIER
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