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LA FARLEDE-TOULON ECHECS  

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU 26 JUIN 2013  
     
 
 
Le vingt six juin deux mille treize 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 36 adhérents sur 208 
Les statuts n’imposent aucun quorum et l’assemblée peut délibérer. 
 
Madame Martine BOLLA remercie Monsieur PALMIERI, adjoint aux Sports 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 2012/2013, les résultats ainsi que nos projets, dans l’ensemble, le club vit correctement avec 
toujours un problème non résolu : celui d’un formateur à temps partiel ou plein rémunéré. 
Cette assemblée générale est élective nous y reviendrons ensuite. 
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, nous accorde pleinement sa confiance et nous aide. 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 œuvrent pour le club : 
� nos intervenants au club et dans les écoles Liliane, Michel, Julien, 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, qui ont été aidées par 

Farida, Chantal et quelques parents. 
� Denis, Michel, Marcel et les responsables d’équipes pour leur travail important pour la 

vie du club. 
 

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. 
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La mise à disposition de l’étage de la salle polyvalente a permis au pôle farlédois de fonctionner de façon bien 
plus satisfaisante (seule petite ombre au tableau, le fait de devoir déménager régulièrement tables et chaises. 
Peut-être serait-il possible de laisser uniquement les associations qui ont besoin de tables et chaises à l’étage et 
de basculer les autres au rez-de-chaussée). 
L’an prochain, peut-être obtiendrons nous un local dans la future Maison des associations sportives. 
 
 
RAPPORT D’ACTIVITE 
 
EFFECTIF 
Au 1er juin 2013, l’association comprend 208 adhérents : 70 licenciés A et 138 licenciés B. 
L’effectif est légèrement supérieur à celui de l’an dernier en raison de licences B supplémentaires obtenues lors 
des championnats scolaires. 
 
OUVERTURE 
Le club est ouvert à 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 :  
o Sur le temps scolaire dans toutes les classes de CP et dans une classe de grande section à l’école 

Marius Gensolen. 
o dans le cadre des méridiennes en primaire; à la demande des responsables après l’arrêt des cours 

sur le temps scolaire. 
- au club scolaire le vendredi soir de 16h45 à 17h45 à La Farlède 
- au collège André Malraux le lundi soir dans le cadre de l’accompagnement éducatif. 
- Au collège Voltaire Toulon 
- 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 (projet sur l’ensemble des classes + atelier). 
- 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, l’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 de La Farlède. 
Erick BEKHOUCHE et Frédéric GIUA assurent un cours le mercredi. 
Frédéric GIUA assure l’entraînement d’un groupe de jeunes le lundi soir et le samedi matin avec l’aide d’Erick. 
Michel TRICOT s’occupe du pénitencier. 
Michel Tricot et Martine Bolla interviennent à la MAS. 
Nous remercions tous ces intervenants sans eux, rien ne serait possible. 
Hélas, pour la prochaine saison, nous perdons Fred qui s’en va avec sa famille vers de lointains horizons : nous 
tenons ici à le remercier vivement pour son action au sein du club et nous avons dû trouver une solution pour 
son remplacement. 
 
ORGANISATION DES COMPÉTITIONS 
Peu de clubs varois se sont proposés pour les compétitions Var et Côte d’Azur. 
Nous avons pu obtenir assez souvent la salle des fêtes de La Farlède mais aussi celles de Solliès Toucas et La 
Valette ainsi que la salle de devoirs du Lycée Dumont D’Urville. 
Le club a organisé de nombreuses compétitions cette année : 

• La Coupe Loubatière le 21 octobre 2012 
• le zonal du championnat du var scolaire écoles le 5 janvier 2013 
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• le championnat du var scolaire écoles le 6 février 2013 
• le championnat du Var scolaire collèges et lycées le 13 février 2013 
• le tournoi rapide du club le 10 mars 2013 
• Les rapide féminin et jeunes et la phase inter régionale de la Coupe loubatière le 24 mars, le master 

Ligue les 23 et 24 mars 
• le championnat académique des collèges et lycées le 27 mars 2013 
• le challenge scolaire du CVE le 29 mai 2013 
• le championnat du Var jeunes le 12 mai 2013 
Autres organisations : 
• le tournoi interne du club à Toulon qui se déroule sur toute la saison sous la direction de Denis 
• un tournoi pour les élèves du CP au CM2 à Sainte Philomène le 4 juin 2013 
• un tournoi pour les élèves du CP au CM2 de Solliès-Ville le jeudi 13 juin 2013 
• un rallye échecs pour les maternelles de La Farlède le 28 mai 2013 
• Un tournoi jeunes le 19 juin 2013 à Toulon 

 
Le championnat des écoles de La Farlède aura lieu le 2 juillet 2013 
Le tournoi estival nocturne aura lieu du 15 au 18 juillet 2013 : ce sera la treizième édition. 
 
Le club a participé au forum des associations à La Farlède, la journée de la jeunesse à Toulon prévue a été 
annulée au dernier moment à cause du temps, au Téléthon, à la foulée farlédoise, à la fête du jeu à La Valette. 
 
RÉSULTATS DES COMPÉTITIONS 
 
Compétitions individuelles : 
 
* Championnat de France Jeunes à Saint Paul Les Trois Châteaux du 28 avril au 5 mai 2013 
5 jeunes y ont participé après les dures qualifications qui ont eu lieu à Cannes et où le club avait 9 
représentants. 

• Chloë Descottes est 53ème (36ème ex æquo) sur 80 joueuses 
• Sophia Sahraoui est 56ème (44ème ex æquo) sur 75 joueuses 
• Youmna Robert est 53ème (44ème ex æquo) sur 75 joueuses 
• Marie Giua est 42ème (36ème ex æquo) sur 80 joueuses 
• Louka Giua finit 10ème sur 82 joueurs réalisant une splendide performance. 
Armand Chambet a participé à l’open parallèle et s’est classé 15ème et premier petit poussin. 
 

* Championnat rapide féminin  
Sophia Sahraoui est 2ème benjamine et Marie Giua 3ème pupillette. 

* Rapide jeunes 
Jean LEYDON est champion de Ligue Minime 
 

* Championnat du Var Jeunes  
• titres de champions du Var : 

pour Louka GIUA (petit poussin), Marie GIUA (pupillette) et Youmna ROBERT (benjamine). 
• titres de vice champion du Var  

Chloë DESCOTTES (pupillette) et Claire TURCOTTI (benjamine) 
et une place sur le podium pour Armand CHAMBET (petit poussin) et Sophia SAHRAOUI (benjamine) 
 
* Tournoi rapide du club : 
Une des étapes des rapides varois avec 54 participants au tournoi A, 58 au tournoi B et 33 au tournoi C. 
Tournoi remporté par le Grand Maître International Jean Marc DEGRAEVE, le B par Marc ANGEL et le C par 
Julien CHADERON. 
Nombreuses places d’honneur pour nos représentants. 
 
 
* Masters varois 
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• Masters A : Marc PAULE 4ème, Eric NOIRE 5ème  
• Masters B : Ilija MANDIC 4 ème 
• Masters C : Benjamin NOURI est 3ème 
• Master D : Martial BONANSEA 3ème Mickaël SMOROWSKI 4 ème  
• Master féminin : Stéphanie GIUA l’emporte devant un tir groupé de nos représentantes Marie Giua, 

Sophia Sahraoui et Youmna Robert. 
 
* Grand Prix du Var 
1er ex aequo Eric NOIRE , 4ème Marcel MIRABEL etc ….  
 
* Championnat du Var vétérans 
Victoire de Demeter MARKU suivi de Edmond LAHUPPE. 
Belle entente de ces jeunes vétérans très fidèles. 
 
* Le tournoi interne 1er Alexander BOELEN, 2 ème Olivier LALANNE, 3 ème Raymond PILARD, 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 4ème en N3. 
• L’équipe 2 est 4ème en N4. 
• 7ème place pour la D1 
• 3ème place pour la D2. 
• 4ème place pour la N3 jeunes. 
• 3ème place pour la N4 jeunes. 
• Coupe Loubatière : 1er en phase départementale, 4ème en phase inter régionale. 
• Coupe de France : l’équipe est arrivée au deuxième tour 
• Compétitions scolaires 

Le collège André Malraux 2ème au championnat 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 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. 
Il existe une formation de jeunes arbitres qui concerne les jeunes à partir de 12 ans et qui permet ensuite s’ils 
ont contribué à l’arbitrage de devenir AF4. 
 
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. 
  
 
Vote sur le rapport moral et rapport d’activité :   
  pour  35  abstention 1  contre  0 
Le rapport moral et rapport d’activité sont approuvés 
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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 sans que cela ne soit 
inquiétant. Certaines interventions n’ont pas encore été payées et la subvention du Conseil Général a diminué. 
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. Elles 
représentent un nombre d’heures impressionnant. 
 
Vote sur les comptes de l’exercice 2012-2013 :  
  pour  36  abstention 0  contre  0 
Les comptes de l’exercice sont approuvés 
 
 
Vote sur le budget prévisionnel 2013-2014 :  
  pour  36  abstention   0  contre  0 
Le budget prévisionnel est adopté 
 
III.     ÉLECTION DU NOUVEAU COMITE DIRECTEUR  
 
Conformément aux statuts il a été fait appel de candidatures au comité directeur pour un mandat de 4 ans. 
Sont candidats :  
Mmes Chantal BAUDSON, Liliane BERMOND, Martine BOLLA, Farida ROBERT, Fateha SAHRAOUI et 
MM. Erick BEKHOUCHE, Marcel BOLLA, Lilian DESCOTTES, Denis LEPELLETIER, Bertrand 
TAILLEFER, Michel TRICOT.  
 
Vote sur les candidatures au Comité Directeur : 
 
  pour   36  abstention 0  contre  0 
 
Le Comité Directeur est élu pour un mandat de 4 ans.  
Il est composé de Mmes Chantal BAUDSON, Liliane BERMOND, Martine BOLLA, Farida ROBERT, Fateha 
SAHRAOUI et MM. Erick BEKHOUCHE, Marcel BOLLA, Lilian DESCOTTES, Denis LEPELLETIER, 
Bertrand TAILLEFER, Michel TRICOT. 
 
Suit une rapide réunion du Comité élu. La candidature de Mme Martine BOLLA à la présidence est soumise au 
vote de l’assemblée 
 
Vote sur la désignation de Mme Martine BOLLA à la présidence : 
 
  pour   35  abstention 0  contre  1 
 
 
IV. SAISON PROCHAINE  
 
COURS 

• Le secteur jeune à La Farlède sera animé par Liliane Bermond, Erick Bekhouche et Pierre Garro. 
• Le secteur jeunes à Toulon sera animé par Laurent Chaderon et Denis Lepelletier. 
• On étudiera la possibilité de cours adultes sur Toulon. 
• Il est demandé d’envisager des cours adultes sur La Farlède. 
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La modification de l’aménagement du temps scolaire de l’Education Nationale n’est mise en place qu’à 
Collobrières pour la prochaine année scolaire et nous avons déjà été contactés pour intervenir. 
L’année 2014/2015 verra cette disposition appliquée normalement dans toutes les communes. Certaines ont 
déjà posé des jalons pour avoir des interventions échecs. 
 
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 pour les adultes et 2 équipes en départementales. 
Une équipe 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 avec toujours le prix famille. 
Nos cotisations n’ont pas augmenté depuis 8 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 et accessible beaucoup plus rapidement sa mise à jour demande un gros travail, 
La Présidente Martine Bolla remercie Stéphanie Giua pour le suivi du site et propose de reprendre le flambeau 
pour y mettre toutes les activités. 
 
V. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  
Des jeux ont été offerts pour une association au Burkina Faso 
Un projet de travail avec tablettes est en cours. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 heures 15 
 
Un apéritif convivial avec remise de cadeau à Frédéric Giua qui nous quitte pour des raisons professionnelles et 
qui est chaleureusement remercié clôture cette assemblée. 
 

La présidente, Martine BOLLA    Le secrétaire, Denis LEPELLETIER 
 
 


