
PROCÈS VERBAL

Club d'Échecs de Maisons-Laffitte

Comité Directeur du 3 septembre 2010

Ouverture de Séance

Lieu : Centre Sportif et Culturel, 99 rue de la Muette, 78600 Maisons-Laffitte
Date : Vendredi 3 septembre 2010 à 21h30.

Feuille de Présence, Procurations, Quorum

Présents : 6 : Pascal Palisseau, Christophe Roumégous, Luc Probert, Vladimir Djordjevic, Damien 
Lebrun, Rémy Ziliox
Absent mais représenté : 0
Absent non représenté : 0
Le quorum est atteint.

Le Président a convié les membres du club ci-après à assister au Comité Directeur avec voix 
consultative : Laurent Bessonneau, Pierre Cornot, Raphaël Daouphars et Gilles Mugnier.

Approbation du Procès Verbal du Comité Directeur du 17 mai 2010

Aucune remarque n'est faite sur le Procès-Verbal.

Vote du Comité Directeur : Pour : 6 / Abstention : 0 / Contre : 0

Le Procès Verbal du Comité Directeur du 17 mai 2010 est adopté à l'unanimité.

Approbation du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juin 2010

Aucune remarque n'est faite sur le Procès-Verbal.

Vote du Comité Directeur : Pour : 6 / Abstention : 0 / Contre : 0
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Le Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juin 2010 est adopté à l'unanimité.

Présentation du Rapport Moral 2009-2010 par le Président

Le Président indique que le Rapport Moral qui sera présenté lors de l'Assemblée Générale Ordinaire 
n'est pas terminé mais en fait une première lecture.

Le Rapport Moral n'est pas soumis au vote car seul l'Assemblée Générale est compétente pour 
l'approuver.

Présentation du Rapport Financier 2009-2010

Le Trésorier fait une lecture détaillée du rapport financier qui sera présenté lors de l'Assemblée 
Générale Ordinaire.

Le Rapport Financier n'est pas soumis au vote car seul l'Assemblée Générale est compétente pour 
l'approuver.

Budget Prévisionnel 2010-2011

Le Trésorier présente le budget prévisionnel 2010-2011.
Les hypothèses retenues pour ce budget sont : 

• augmentation du nombre d'adhérents de l'ordre de 10%,
• baisse du montant des cotisations pour les jeunes comme demandé par la Mairie,
• maintient du montant des subventions publiques,
• une nouvelle ressource financière est prévue par le CNDS,
• les postes de dépenses existant sont maintenus pour l'essentiel mais il est envisagé une 

augmentation des dépenses liées aux déplacements des équipes et des jeunes aux différents 
championnats jeunes.

Vote du Comité Directeur : Pour : 6 / Abstention : 0 / Contre : 0
Le Budget Prévisionnel 2010-2011 est approuvé à l'unanimité.

Responsable Jeunes pour la saison 2010-2011

Rémy Zilliox, Responsable Jeunes pour la saison écoulée indique qu'il n'aura pas le temps matériel 
de prendre cette responsabilité pour la nouvelle saison. Pascal Palisseau indique qu'il veut bien 
remplir cette tâche.

Vote du Comité Directeur : Pour : 6 / Abstention : 0 / Contre : 0
Pascal Palisseau est nommé Responsable Jeunes pour la saison 2010-2011
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Responsable des Équipes pour la saison 2010-2011

Christophe Roumégous, Responsable des Équipes pour la saison écoulée indique qu'il a trop de 
travail avec le secrétariat général et qu'il souhaiterait ne plus s'occuper du secteur sportif, d'autant 
que le nombre d'équipes sera plus important cette saison. Damien Lebrun se propose pour remplir 
cette fonction.

Vote du Comité Directeur : Pour : 6 / Abstention : 0 / Contre : 0
Damien Lebrun est nommé Responsable des Équipes pour la saison 2010-2011. Il a donc toute 
latitude pour nommer les capitaines des équipes en Critérium, Coupe Loubatière et Coupe 2000.

Capitaines des Équipes en Championnat de France pour la saison 2010-2011

Christophe Marsala, capitaine de l'Équipe 1 lors de la saison précédente a indiqué qu'il était 
d'accord pour poursuivre cette année.

Vote du Comité Directeur : Pour : 6 / Abstention : 0 / Contre : 0
Christophe Marsala est nommé Capitaine de l'Équipe 1 (Nationale 3 et Coupe de France) pour la 
saison 2010-2011.

Damien Lebrun indique qu'il ne peut pas cumuler la gestion des équipes et le capitanat de l'Équipe 
2. Pascal Palisseau se propose pour la gestion de cette équipe.

Vote du Comité Directeur : Pour : 6 / Abstention : 0 / Contre : 0
Pascal Palisseau est nommé Capitaine de l'Équipe 2 (Nationale 5) pour la saison 2010-2011.

Pierre Cornot, qui a fait ses preuves en Critérium lors de la saison précédente est sollicité pour le 
capitanat de l'Équipe 3. Il indique qu'il accepte cette charge.

Vote du Comité Directeur : Pour : 6 / Abstention : 0 / Contre : 0
Pierre Cornot est nommé Capitaine de l'Équipe 3 (Nationale 5) pour la saison 2010-2011.

Calendrier des Activités pour la saison 2010-2011

Le Président présente le projet de calendrier des activités jeunes : tous les samedi de 14h à 17h en 
dehors des périodes de vacances scolaires. D'autre part, le planning prévoit qu'il n'y aura pas de 
cours pour les ponts de l'Ascension et de Pentecôte, ainsi que pour les samedis réservés au 
Championnat de Nationale 3.

Vote du Comité Directeur : Pour : 6 / Abstention : 0 / Contre : 0
Le Calendrier Jeunes pour la saison 2010-2011 est approuvé à l'unanimité.

Le Président présente le projet de calendrier des activités adultes : tous les vendredis soirs de 
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septembre à juin. Cette année quelques changements sont proposés : 
• la simultanée de Roger Ferry de novembre est annulée,
• les cours de Ratko Krivocapic seront programmés les dimanches,
• le Challenge National de Blitz est programmé une fois par mois.

D'autre part, le tournoi interne (en dehors des vacances scolaires) et les semi-rapides sont maintenus 
comme d'habitude.

Enfin, le club sera fermé le 24 décembre et le 31 janvier.

Vote du Comité Directeur : Pour : 6 / Abstention : 0 / Contre : 0
Le Calendrier Adultes pour la saison 2010-2011 est approuvé à l'unanimité.

Forum des Associations

Le forum des associations aura lieu le samedi 11 septembre. Pascal Palisseau et Vladimir 
Djordjevic indiquent qu'ils seront présents toute la journée. Christophe Roumégous indique qu'il est 
également disponible. Damien Lebrun, Laurent Bessonneau, Gilles Mugnier et Raphaël Daouphars 
ne pourront pas rester toute la journée mais passeront chacun pour assurer une heure de présence au 
cours de la journée.

Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 8 octobre 2010.

Le Comité Directeur arrête l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :
• Émargement et vérification des pouvoirs,
• Vote du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juin 2010,
• Examen et vote du Rapport Moral 2009-2010,
• Examen et vote du Rapport Financier 2009-2010,
• Examen et vote du Budget Prévisionnel 2010-2011,
• Questions diverses.

Vote du Comité Directeur : Pour : 6 / Abstention : 0 / Contre : 0

Assemblée Générale Élective Partielle du vendredi 8 octobre 2010.

Le Comité Directeur arrête l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
• Émargement et vérification des pouvoirs,
• Désignation des responsables du scrutin,
• Vote à bulletin secret,
• Dépouillement, proclamation des résultats.

Vote du Comité Directeur : Pour : 6 / Abstention : 0 / Contre : 0
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Fin de Séance.

La séance est levée le samedi 3 octobre à 00h05

Pièces annexes à ce Procès Verbal.

Pièce annexe : Feuille de Présence, Budget Prévisionnel 2010-2011, Calendrier des Activités 
(Jeunes et Adultes) 2010-2011.

   Le Président ,   Le Secrétaire Général,
Pascal Palisseau Christophe Roumégous
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