
Réunion # 3 du 5 décembre 2016 
 

Présents : Claude, Jean-Michel, Anna, Pascal, Gabriel, JN 
Excusés : Patrick, Pierre, Fabien, Christine, Sylvie, Lionel 
Absents : Sébastien, David, Jacques 

1. Point technique 
 Équipes adultes : Tous les objectifs restent dʼactualité même si la N 2 est en difficulté et la N 1 

irrégulière. Pour toutes les autres équipes, les clignotants sont au vert ; mention spéciale aux 2 
équipes de N 4. 

 Équipes jeunes : N 2 et Top J ont bien démarré ; garder le titre sera difficile 
 Loubatière : 2 équipes qualifiées 
 La Bresse : entrainement positif 
 Animations du vendredi marchent bien 

2. Tournoi espoir du 17 décembre 
 Encadrement assuré par René, Gabriel, Paul (aux appariements), Claude, Lionel ?, Bernard 

Eichholtzer ? 
 Passer chez Solinest enlever le carton offert par lʼentreprise 
 Diffuser le tract sur le site 

3. Top J les 17, 18 et 19 décembre à lʼUHA FST 
 RV 17 déc à 12 h au club pour installation de la salle à lʼUHA 
 Patrick fera des cavaliers et des numéros de tables 
 Acheter des boissons à mettre à disposition des joueurs 
 Dimanche 18 h 30 : rangement et déménagement des jeux au Mercure : Pascal, Gabriel, Claude, 

JN, JM, etc. 
 Inviter le Maire, M. Chaprier, Mme Grosskost 

4. Responsables des équipes promotionnelles 
 D1J : Claude, Guillaume 
 D2J : Sylvie et M. Sala 
 D3J : Lionel pour les 2 équipes 
 Féminines : Anna. Ronde 1 : samedi 7 janvier matin 

5. Cours du mercredi après-midi 
Il semble qu’il y ait un certain laisser-aller dans le cours de 15 h 30. Il va falloir remédier à cette situation 
pour ce créneau soit profitable aux enfants qui le fréquentent. 

6. Travaux dʼaménagement des toilettes 
 durée des travaux : du 16 janvier à fin avril 
 la bibliothèque sera fermée à partir de début janvier 
 Nature des travaux : 

o la porte d'entrée sera remplacée avec le même système d'ouverture qu'actuellement (sonnette, 
ouvre-porte) 

o les toilettes actuelles vont être démolies et remplacées par des toilettes avec un espace 
handicapés dans les toilettes hommes et femmes 

o la salle actuelle réservée aux livres adultes deviendra une salle d'accueil pour les scolaires et les 
associations de l'étage qui accueilleraient des handicapés. 

o un bureau pour les bibliothécaires sera aménagé dans ce qui actuellement les toilettes femmes 
 Pendant les travaux : 

o l'accès au local du club par la porte principale sera toujours ouvert sauf exception  
o pendant les travaux, les toilettes de l'étage seront à la disposition du Philidor et accessibles en 

permanence 
En gros, les travaux ne devraient pas trop affecter notre fonctionnement. Changement pour les toilettes 
et pour les nuisances (bruit et poussières) 



7. Services pendant lʼabsence de Jean-Noël début 2017 
Jean-Noël sera absent du 3 au 8 janvier et du 23 janvier au 3 février ; des solutions sont aménagées 
pour le remplacer avec Claude, Gabriel, Guillaume, Edouard. 

8. Finances 
 Les fiches de paie ont été éditées par Sébastien 
 Pas encore de partage des rôles entre Sébastien et Sylvie 
 La ville a versé un complément de subvention de 4000 € 
 Le CNDS a versé 2000 € 
 Arlette Grosskost nous a demandé un dossier pour nous verser une subvention sur sa réserve 

parlementaire 

9. Dossiers divers 
 Safran : résultat mi janvier 
 AREA : le nouveau dossier région grand Est est en cours dʼélaboration 
 Les 2 autres dossiers (les postiers ont du cœur et Banque populaire) seront traités plus tard (faute 

de temps) 

10. Top 12 Féminin du 5 au 8 mai à Mulhouse 
 Reprendre le budget 2016 
 Prendre RV avec la mairie 
 Rechercher des partenaires : solliciter Clairefontaine et les partenaires 2016 : Poulaillon, Albisser, 

Beyer, Dopf au Moulin, etc. 

11. Activités en classe à Jeanne dʼArc 
4 classes sur les 2 derniers trimestres 

12. Réunion technique avec le personnel : mardi 13 décembre 
13. Site 

 Lionel a confectionné un nouveau bandeau généraliste très apprécié ; les exercices sont une bonne 
idée, mais le cadre reste à améliorer. Le logo de lʼUHA a été intégré au bandeau. 

14. Matériel 
Pascal fait le point : 
 Pendules : batteries changées, 1 en panne, proposition de mettre des numéros dʼidentification sur 

les pendules 
 Pascal a élaboré un document expliquant le réglage des pendules sur 1 h 30 + 30ʼ/coup 
 Problèmes de jeux qui se mélangent : insoluble !!! 
 Stocker le matériel de compétition dans une ou deux cantines fermées facilement transportables 
 Décision dʼacheter des pièces pour les échiquiers muraux 

15. Stages dʼarbitrage 
Pas encore programmés ; plusieurs candidats du club se sont déclarés 

 


