Réunion du comité du 2 octobre 2016
Présents : Lionel, David, Fabien, Pascal, Claude, Jean-Michel, Sylvie, Anna.
Excusés : Patrick, Jacques , Christine, Gabriel, Pierre, et les salariés Guillaume et Jean-Noël

1. Point technique






Championnat du Haut-Rhin jeunes (Pup, Ben, Min) du 2 octobre
-

Désaffection car trop tôt dans lʼannée dans un calendrier très serré, difficile de mobiliser pour
entrer dans une grande compétition

-

2 titres : Paul et Minimes et Léo en benjamins

-

résultats logiques avec de bonnes surprises avec Madeleine et Déborah par exemple

Championnat des équipes adultes en nationales
-

N 1 : défaite dans un match à la portée de cette équipe pleine de talents ; on peut avoir des
inquiétudes sur le comportement très dilettante des joueurs qui manquent cruellement de
concentration et de sérieux

-

N 2 : défaite face à une très forte équipe de Besançon ; la poule est très forte, il va falloir
batailler très fort !

-

Bonnes surprises avec les équipes de N 4 et la victoire de lʼéquipe de N 3

Equipes
-





Il va peut-être falloir engager une troisième équipe en D 3 pour offrir des possibilités de jouer à
plus de joueurs qui risquent de rester remplaçants

Championnat de Mulhouse
ème

-

Le championnat aborde la 4

ronde le 4 novembre

-

Les matchs déplacés doivent désormais non pas être reportés après la rondr mais joués avant
la ronde

Tournoi espoir dʼautomne
-

64 joueurs

-

il faut trouver un moyen de dupliquer plus dʼinvitations pour augmenter le nombre de joueurs
(avec RGA ?)

2. Conseil départemental des sports du 20 octobre
Lʼéquipe du Top J a été honorée pour son titre de champion de France 2016 ; Claude, Jean-Noël, léo
et Noam ont représenté le club. On peut voir les photos sur le site du conseil départemental.

3. Périscolaire
David assure deux créneaux dans lʼanimation, ce qui permet de fonctionner plus efficacement.
999 enfants sont touchés par les actions du club

Interventions dans le cadre des activités périscolaires
Périscolaire ABCM

15

Périscolaire Freinet

29

Périscolaire Jeanne dʼArc

45

Périscolaire Saint Ursule

62

Périscolaire Jean 23 midi

77

Périscolaire Jean 23 le mercredi matin

15

Total

243 enfants

Interventions dans les classes sur le temps scolaire
Temps éducatif :

378

7 groupes x 18 enfants x 3 trimestres
Jeanne dʼArc : 4 classes x 27 enfants

108

Jean 23 : 10 classes x 27 enfants

270

Total

756 enfants

Soit 999 enfants initiés aux échecs sur lʼannée scolaire.
Il faut constituer des équipes dans les écoles suivantes : ABCM, Jean 23, Freinet et Jeanne dʼArc.

4. Camp de la Bresse du 29 octobre au 1er novembre


Le chalet est à ce jour quasiment plein (15 places au total).



Plusieurs joueurs ont loué avec leur famille des logements pour participer à lʼOpen

5. Animations du vendredi et tournoi blitz BNP


Le vendredi pourrait être un bon créneau pour organiser des tournois blitz BNP.



Il faut faire un projet pour déterminer les dates (proposition : 11 et 25 nov, 9 et 20 déc), la
cadence, la participation des joueurs (1 € ou 2 € ?)



David propose dʼorganiser un marathon dʼéchecs

6. Organisation du Top J à Mulhouse du 17 au 19 décembre


Nous pourrons jouer au Mercure le dimanche après-midi et le lundi matin.



Pour le samedi après-midi et le dimanche matin, il sera possible dʼaller jouer à lʼUHA ; Anna a
réservé des salles, réservation que nous devrons confirmer début novembre. En échange, il
faudra participer à la journée Portes Ouvertes de lʼUHA le 4 mars par une animation échecs.



Autre possibilité : le gymnase de la Doller à Bourtzwiller, mais il semble que les méandres
administratifs risquent de faire capoter cette option.

7. Organisation du Top 12 Féminin à Mulhouse du 5 au 8 mai 2017
Il va falloir anticiper la préparation de lʼévénement.

8. Dossier Safran


Le dossier est quasiment prêt et va bientôt être déposé.



Il sʼagit de demander une aide dans lʼorganisation des tournois espoir ; cette société peut
aider des projets qui tournent autour de lʼéducation.



Le budget doit encore être établi.

9. Constitution des équipes jeunes


Pas de problème pour constituer lʼéquipe du Top J managée par Jean-Noël



2 équipes de N 2 J : une équipe sera dirigée par Lionel et Guillaume ; il faut encore constituer
la deuxième équipe ; ce sera fait début novembre avec les entraineurs



8 équipes de promotionnelles : 2 D 1 J, 2 D 2 J, 2 D 3 J, 2 équipes féminines ; elles seront
constituées début novembre avec les entraineurs

10. Finances


Sylvie est prête à seconder Sébastien dans son travail de trésorier.



Il faudra veiller à constituer un dossier « Les Postiers ont du cœur » en janvier pour obtenir
une aide de la Poste.

11. Prochaine réunion : date à déterminer début décembre

