LA FARLEDE-TOULON ECHECS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2012

Le dix huit juin deux mille douze à 18 heures 30 s’est tenue à la Salle polyvalente de La Farlède l’assemblée
générale de l’association La Farlède Toulon Echecs.
Etaient présents ou représentés 27 adhérents sur 186
Les statuts n’imposent aucun quorum et l’assemblée peut délibérer.
La présidente Madame Martine BOLLA commence par saluer la mémoire de Jean Louis Guillemard qui nous a
quittés très rapidement et qui venait toujours partager des moments échiquéens et conviviaux avec nous.
Il laisse un grand vide parmi nous.
Madame Martine BOLLA remercie Madame PILLONCA et l’équipe municipale 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 les représentants de la ville de Toulon où nous disposons régulièrement de la Maison des
Associations et de manière ponctuelle de la salle de la Presqu’île très appréciée.

I.

RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITÉ

RAPPORT MORAL
La présidente Martine Bolla présente le rapport moral. Elle souligne l’importance du bénévolat sans lequel rien
ne serait fait dans notre association 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.
« Une fois encore, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport moral de notre association et le plaisir de me
retrouver avec vous pour le rendez-vous annuel important que représente notre assemblée générale.
Je m’adresse aux joueurs d’échecs jeunes et seniors, aux parents, à toutes les personnes qui se sentent proches
de notre club La Farlède Toulon-Echecs pour vous exposer et vous commenter les activités de votre association
pendant la saison 2011/2012, les résultats ainsi que nos projets, dans l’ensemble, tout va bien.
Vous nous avez accordé votre confiance lors de la dernière assemblée générale élective et nous continuons à
travailler pour ne pas vous décevoir, les réunions du Comité Directeur ont permis d’évoquer les problèmes,
d’organiser les manifestations.
La municipalité de La Farlède nous écoute et nous accorde pleinement sa confiance. Avec la municipalité de
Toulon les relations sont moins directes. Nous espérons à terme établir une meilleure confiance avec les
décideurs, mieux structurer notre club, diversifier et pérenniser nos interventions. C’est une construction
patiente.
Avant de passer au rapport d’activité, je tiens à remercier tous ceux qui oeuvrent pour le club :
nos intervenants au club et dans les écoles Liliane, Michel, Erick, Frédéric et Laurent qui sont disponibles
aussi pour les déplacements d’équipes club ou scolaire.
les bénévoles sans lesquels rien ne serait possible et qui répondent à notre appel dès que le besoin s’en fait
sentir avec un merci plus particulier à :
Marie-Pierre, Liliane piliers des organisations de nos compétitions.
Denis, Michel, Marcel et les responsables d’équipes pour leur travail important pour la
vie du club, et Stéphanie qui s’occupe avec beaucoup d’assiduité du blog.
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Merci aussi aux joueurs adultes et jeunes qui ont participé aux compétitions à titre individuel ou dans une
équipe et qui continueront à le faire l’an prochain. La répartition des joueurs se fera en essayant de respecter les
demandes des joueurs mais aussi dans l’intérêt du club.
Je remercie les municipalités qui nous aident et plus particulièrement celle de La Farlède pour son soutien
constant.
Nous avons eu une année difficile sur le pôle farlédois avec les travaux à la salle omnisports qui ne nous ont pas
permis de travailler dans les meilleures conditions (cohabitation avec des animations musicales ou bruyantes,
impossibilité d’accéder à la salle certains jours …). Nos moniteurs ont essayé de faire au mieux dans ce
contexte. Nous espérons que la situation reviendra rapidement à la normale dès la rentrée. A terme nous
souhaitons obtenir un local dans la future Maison des associations sportives, avec possibilité de rangement du
matériel sur place dans une armoire. »

RAPPORT D’ACTIVITE
EFFECTIF
Au 1er juin 2012, l’association comprend 186 adhérents : 113 licenciés A et 73 licenciés B.
L’effectif est comparable à celui de l’an dernier (172).
OUVERTURE
Cette année, compte tenu des travaux au gymnase, le club est ouvert à la salle des fêtes de La Farlède (étage)
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 :
o dans le cadre des méridiennes en primaire; 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.
o Sur le temps scolaire (après plusieurs projets) dans deux classes de grande section à l’école
Marius Gensolen.
- 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.
- à Solliès Toucas dans le cadre des midis animés
- au collège de la Vallée du Gapeau dans le cadre de l’accompagnement éducatif.
- à l’Institution Sainte Philomène à Toulon.
- A l’école privée Bon Accueil sur le temps scolaire.
- au centre pénitentiaire de La Farlède
- A la MAS de Gonfaron, à la demande de cette structure auprès de personnes handicapées désirant jouer
aux échecs.
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 Farlède le mardi soir, le club scolaire à l’école Jean
Aicard le vendredi, les interventions foyer au collège de La Farlède, et accompagnement éducatif à Solliès
Pont, les midis animés à Solliès Toucas et Solliès Ville, l’école privée à Toulon.
Erick BEKHOUCHE intervient dans les écoles de La Farlède et au collège.
Erick BEKHOUCHE et Frédéric GIUA assurent un cours le mercredi à la salle des fêtes.
Frédéric GIUA assure l’entraînement d’un groupe de jeunes le lundi soir et le samedi matin.
Michel TRICOT s’occupe du pénitencier et de l’autre école privée sur Toulon.
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.
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ORGANISATION DES COMPÉTITIONS
Le club a organisé de nombreuses compétitions cette année. En comparaison peu de clubs varois 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 :
• le zonal du championnat du var scolaire écoles le 11 décembre 2012
• le championnat du var scolaire écoles le 1er février 2012
• le championnat du Var scolaire collèges et lycées le 8 février 2012
• le tournoi rapide du club le 18 mars 2012
• le championnat académique des écoles le 21 mars 2012
• le challenge scolaire du CVE le 16 mai 2012
• le championnat du Var jeunes le 20 mai 2012
Autres organisations :
• le tournoi interne du club à Toulon qui se déroule sur toute la saison sous la direction de Denis
• le féminin rapide du club le 19 février 2012 à Toulon
• un tournoi pour les élèves du CP au CM2 de Solliès-Ville le jeudi 14 juin 2012
• un rallye échecs pour les maternelles de La Farlède le 28 juin 2012
• Un tournoi jeunes le 13 juin 2012 à Toulon
Le championnat des écoles de La Farlède aura lieu le 3 juillet 2012
Le tournoi estival nocturne aura lieu du 16 au 19 juillet 2012 : ce sera la douzième 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 (par la collecte de dons), à la foulée farlédoise, à la fête du jeu à La Valette, à celle de
Solliès-Toucas et à celle de Solliès-Pont.
Chaque organisation mobilise plusieurs bénévoles. Encore une fois merci à toutes les bonnes volontés.
RÉSULTATS DES COMPÉTITIONS
Compétitions individuelles :
* Championnat de France Jeunes à Nîmes du 14 au 21 avril 2012
• Marion Bekhouche est 12ème (6ème ex æquo) sur 60 joueuses
• Youmna Robert est 32ème (25ème ex æquo) sur 82 joueuses
• Marie Giua est 21ème (17ème ex æquo) sur 82 joueuses
• Open B Louka Giua finit 51ème (41ème ex æquo) sur 74 joueurs alors qu’il n’est encore qu’en maternelle.
* Championnat rapide féminin
Marion BEKHOUCHE est championne de Ligue Minime et 3ème de ce championnat.
* Championnat du Var Jeunes
• titres de champions du Var :
pour Marion BEKHOUCHE (minime), Sophia SAHRAOUI (pupillette) et Marie GIUA (poussine) chez les
filles et Jean LEYDON (minime) chez les garçons.
• titres de vice champion du Var
Hugo MASBOU (benjamin)
et une place sur le podium pour Youmna ROBERT.
* Tournoi rapide du club :
Une des étapes des rapides varois avec 75 participants au tournoi A et 39 au tournoi B.
Tournoi remporté par le Grand Maître International Jean Marc DEGRAEVE. Nombreuses places d’honneur
pour nos représentants : Frédéric Giua 9ème, Marc Paulé 11ème, Damien Le Peillet 15ème, etc. Sophia
Sahraoui est 3ème du tournoi B.
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* Masters varois
• Masters A : Frédéric GIUA l’emporte et se qualifie pour le master Ligue qu’il remporte également. Il
participera cet été à l’Accession du championnat de France à Pau.
• Masters B : Guillaume GOUJOT finit 3ème et 5ème au master Ligue
• Masters C : Benjamin NOURI est 3ème
• Master D : Tom Rêve 2ème et Martial Bonansea 3ème
• Master E : Raymond Pilard l’emporte devant Liliane Bermond, Youmna Robert, Marie Giua et Michaël
Smorowski.
* Grand Prix du Var
1er Marc PAULE, Guillaume Goujot prend la 3ème place devant Nikola PENKOV , Olivier LALANNE 6ème,
Marcel MIRABEL 7ème etc ….
* Championnat du Var vétérans
Victoire de Marcel MIRABEL qui n’est pas encore vétéran, Michel KERMORGANT est 6ème, Jean-Pierre
LENOIR 7ème, Raymond PILARD 11ème …..
Belle entente de ces jeunes vétérans très fidèles.
* Le tournoi interne s’est terminé avec 3 joueurs ex-aequo. Au départage : 1er Philippe LE FLAO, 2ème
Bertrand TAILLEFER, 3ème Benjamin NOURI, auxquels nous remettons les prix prévus (bons d’achat).
A noter que beaucoup de nos adhérents sont au classement Elo fort bien classés au niveau départemental et
régional.
Compétitions par équipes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’équipe 1 est 11ème en N2 et descend en N3 sans démériter.
L’équipe 2 est 4ème en N4 et se maintient.
4ème place pour la R1 qui se maintient également.
2ème place pour la D1
4ème place pour la D2.
3ème place pour la N3 jeunes.
3ème place pour la N4 jeunes.
Coupe de France : l’équipe a passé deux tours
Coupe 2000 : notre équipe termine 2ème en départementale
Compétitions scolaires
L’école Jean Aicard finit 1ère en championnat du Var et 5ème en académique, le collège André Malraux
champion du Var termine 3ème en académique.

Ces résultats sont globalement encourageants, ils témoignent de la vitalité du club et de la motivation de nos
adhérents.
ARBITRAGE
Nos 6 arbitres (disposant d’un diplôme délivré par la FFE) interviennent dans de nombreuses compétitions.
Nous remercions particulièrement Chantal Baudson, Liliane Bermond, Stéphanie Giua et Erick Bekhouche qui
arbitrent régulièrement nos compétitions, sans oublier Denis qui officie régulièrement en équipes.
Les joueurs intéressés par l’arbitrage sont invités à se manifester. La formation d’arbitre S4 est accessible à tout
joueur motivé et disposant d’un minimum d’expérience.
SOIRÉE GALETTES DES ROIS ET SOIRÉE CRÊPES
La soirée galettes a été une fois de plus très appréciée. La soirée crêpes n’a pu avoir lieu faute de salle libre. Ces
deux temps de convivialité devraient être reconduits l’an prochain.
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Vote sur le rapport moral et rapport d’activité :
pour 27
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. Toutefois le bilan annuel est déficitaire à cause des dépenses de
déplacements de l’équipe de N2 et au fait que la subvention de la ville de Toulon a été divisée par 2,5 suite à
une erreur d’aiguillage du dossier au niveau de la mairie. Nous espérons que cette subvention pourra à l’avenir
être rétablie à son niveau des années passées.
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.
Une estimation du travail bénévole et des frais de salles a été réalisée sur la base de 10 euros de l’heure pour
chaque bénévole et de 200 euros la journée pour une salle et 100 euros la ½ journée.
Ces sommes ont été portées, conformément à la loi, au pied du compte en dépenses et en recettes.
Vote sur les comptes de l’exercice 2011-2012 :
pour 27
abstention
Les comptes de l’exercice sont approuvés

0

contre 0

Vote sur le budget prévisionnel 2012-2013 :
pour 27
abstention
Le budget prévisionnel est adopté

0

contre 0

III. ÉLECTION AU COMITE DIRECTEUR
Il y a 2 places vacantes au Comité Directeur suite à la démission de Laurent Chaderon et Alain Vachet, pour
raisons personnelles.
La présidente n’ayant reçu aucune candidature il n’est pas effectué de vote.
Il est rappelé que le mandat du Comité Directeur prendra fin à l’assemblée générale de 2013.

IV. SAISON PROCHAINE
COURS

•
•

secteur jeune animé par Liliane Bermond, Erick Bekhouche, Frédéric Giua et Laurent Chaderon.
Cours à La Farlède les mercredis (Erick Bekhouche et Frédéric Giua), lundis et samedis (Frédéric)

Suite à la circulaire de l’Education Nationale, nous espérons voir venir plus de jeunes.
EQUIPES

Le comité directeur s’est réuni pour envisager 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 N3, une en N4 et /ou une en R1 pour les adultes et probablement 3 équipes en
départementales.
Une équipe en N3 pour les jeunes et peut-être une en N4 suivant les effectifs.
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COTISATIONS

Jeunes : 70 €
Seniors licence A : 80 €
Seniors licence B : 45 €
Elles restent inchangées pour la prochaine saison.
Nos cotisations n’ont pas augmenté depuis 7 ans. Une augmentation modérée pourra être proposée à la
prochaine AG.
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, il est associé à un blog 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 20 heures
La présidente, Martine BOLLA

Le secrétaire, Denis LEPELLETIER
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