
PROCÈS VERBAL

Club d'Échecs de Maisons-Laffitte

Comité Directeur du 2 septembre 2011

Ouverture de Séance

Lieu : Centre Sportif et Culturel, 99 rue de la Muette, 78600 Maisons-Laffitte
Date : Vendredi 2 septembre 2011 à 21h15

Feuille de Présence, Procurations, Quorum

Présents :  7 :  Laurent  Bessonneau,  Vladimir  Djordjevic,  Gilles  Mugnier,  Pascal  Palisseau,  Luc 
Probert, Christophe Roumégous et Rémy Zilliox

Absent mais représenté : 0

Absents et non représenté : 1 : Pierre Cornot
Avec 7 membres présents sur 8, le quorum est atteint.

Invité avec voix consultative : Vincent Dupuy (présent) et Christophe Marsala (absent). 

Le Président Pascal Palisseau ouvre la séance et donne la parole au trésorier Luc Probert.

Luc Probert précise qu'il a travaillé conjointement avec Laurent Bessonneau cet été pour préparer le 
budget 2011-2012. Luc Probert annonce sa démission du poste de Trésorier. Il indique qu'il a fait 
deux années complètes et qu'il souhaite s'engager différemment au sein du club et en particulier en 
prenant en charge la gestion d'une équipe de nationale et en organisant les cours pour adultes le 
vendredi. Luc Probert reste membre du Comité Directeur et s'engage à aider au maximum le futur 
trésorier dans l'accomplissement de ses nouvelles fonctions.

Pascal Palisseau remercie Luc Probert pour tout le travail accompli durant ces deux années.: les 
finances sont saines et la gestion comptable est rigoureuse.

Luc Probert reçoit les applaudissements nourris du Comité Directeur.

Christophe Roumégous indique que les statuts précisent que le Comité Directeur doit élire en son 
sein un nouveau trésorier. L'ordre du jour est donc modifié pour procéder au renouvellement du 
poste de trésorier. Il sera le premier point abordé.

Gilles Mugnier demande également à modifier l'ordre du jour pour y ajouter deux points :
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• recherche de partenaires privés ou sponsors

• le tournoi open rapide de Maisons-Laffitte.

Ces deux points sont donc ajoutés à la fin de l'ordre du jour prévu.

Élection du Trésorier

Laurent Bessonneau est le seul candidat.

Vote : 7 voix exprimées.

Laurent Bessonneau obtient 7 voix et est élu Trésorier du club. 

Laurent Bessonneau remercie le Comité Directeur et Luc Probert pour son aide.

Christophe Roumégous propose de faire changer les signatures sur les comptes de l'association :

• retirer les procurations de Luc Probert

• donner procuration à Laurent Bessonneau

Laurent Bessonneau indique qu'il est rarement bon d'être juge et parti. Aussi, comme le rôle du 
Trésorier  est  de  vérifier  que les  mouvements  de  fonds  sont  conforms aux écritures  passées  en 
comptabilité et à l'exécution du budget prévisionnel, il ne souhaite pas avoir de procuration sur les 
comptes.  En  revanche,  il  indique  qu'il  n'est  pas  bon  non  plus  qu'une  seule  personne  ait  la 
procuration sur le compte. Il propose que Christophe Roumégous ait également la procuration.

La proposition suivante est soumise au vote de l'AG :

• retirer les procurations de Luc Probert

• donner procurations à Christophe Roumégous

Pour : 7 / Contre : 0

Vote : 7 voix exprimées.

Le Bureau doit faire les changements nécessaires auprès de la banque et de la Préfecture.

 

Procès Verbal du Comité Directeur du  26 mai 2011

Le Procès Verbal du Comité Directeur du 26 mai 2011 est soumis à l'examen. Quelques corrections 
d'orthographes  sont  apportées  par  Laurent  Bessonneau.  Vladimir  Djordjevic  et  Rémy  Zilliox, 
absents ce jour-là, indiquent qu'ils vont s'abstenir.
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5 voix exprimées et 2 abstentions

Pour : 5 / Contre : 0

Le Procès Verbal du Comité Directeur du 26 mai 2011 est adopté.

Budget Prévisionnel 2011-2012

Laurent Bessonneau indique que le Bilan Financier au 31 août 2011 et le Compte d'Exploitation 
2010-2011, ne sont pas encore disponibles car l'exercice vient juste de se terminer (31 août 2011). 
Ils seront présentés à l'Assemblée Générale Ordinaire d'octobre.

Concernant le budget 2011-2012, il est décidé de partir sur la même base que le budget précédent 
avec les modifications suivantes :

• L’augmentation du budget pour le site Web en raison de l'augmentation de la fréquentation 
du site.

• L'organisation de stages de formation pour les jeunes en partie financés par les jeunes eux-
mêmes et en partie par une subvention du CNDS (Centre National pour le Développement 
du Sport).

• Le calendrier de l'équipe fanion (Nationale 2 et Coupe de France) laisse entrevoir  qu'il est 
probable que les  dépenses engendrées  soient  semblables  à  celle  de la  saison précédente 
puisqu'il n'y a qu'un seul déplacement sur un week-end complet hors de la région.

Le Budget Prévisionnel est mis en annexe à ce Procès Verbal. Le Budget 2011-2012 est soumis au 
vote du CD : 

7 voix exprimées et 0 abstention

Pour : 7 / Contre : 0

Le Budget prévisionnel 2011-2012 est adopté.

Nomination du Responsable Jeunes

Pascal Palisseau était responsable du secteur Jeunes pour la saison 2010-2011. La nouveauté dans 
ce secteur concerne l'engagement d'une équipe en Nationale 5 Jeunes.

Pascal Palisseau propose de poursuivre cette année pour l'organisation des cours du samedi tout en 
déléguant la gestion de la Nationale 5 Jeunes à Vladimir Djordjevic.

7 voix exprimées et 0 abstention

Pour : 7 / Contre : 0

Pascal Palisseau est nommé Responsable Jeunes pour la saison 2011-2012

Par ailleurs Vladimir Djordjevic précise qu'il faut favoriser encore plus la pratique du jeu chez les 
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jeunes. Il indique que les cours sont nécessaires, mais il souhaite que les jeunes jouent plus et c'est 
la raison pour laquelle il veut prendre en charge une équipe de compétitions jeunes. Pascal Palisseau 
propose également que le club paye l'inscription des jeunes au Championnat des Yvelines Jeunes.

7 voix exprimées et 0 abstention

Pour : 7 / Contre : 0

Les frais d'inscription au Championnat des Yvelines Jeunes seront payés par le club pour la 
saison 2011-2012.

Nomination du Responsable des Équipes

Damien Lebrun était responsable des équipes pour la saison 2010-2011. Suite à sa démission en fin 
de saison, Christophe Roumégous a assuré l'intérim pour l'inter-saison. Celui-ci indique pouvoir 
conserver cette fonction cette saison. Il indique par ailleurs qu'outre le fait d’avoir déjà occupé cette 
fonction en 2009-2010, ses compétences en termes de connaissance des règlements seront très utiles 
cette année avec une Nationale 2 et une Nationale 4.

7 voix exprimées et 0 abstention

Pour : 7 / Contre:0

Christophe Roumégous est nommé Responsable des Équipes pour la saison 2011-2012

Nomination des Capitaines

Vladimir Djordjevic précise qu'il a déjeuné avec Christophe Marsala plus tôt dans la semaine. Leur 
discussion a abouti à la conclusion suivante : il va être très compliqué de constituer, en plus des 
équipes de Nationale 2 et  Nationale 4,  des équipes de Nationale  5.  Ils  préfèreraient que soient 
constituées des équipes de critérium. Christophe Roumégous fait valoir que c'est plus compliqué à 
gérer dans la mesure où cette compétition se joue à des dates différentes et qu'il n'est jamais facile 
de demander à un joueur de changer son planning alors même qu'on peut avoir besoin de lui en 
Nationales. Il conclut en disant que selon lui il y aura au moins une troisième équipe en Nationale 5 
et en fonction des inscriptions, une quatrième équipe également en Nationale 5.

Vladimir Djordjevic précise que Christophe Marsala accepte le capitanat de l'équipe fanion.

7 voix exprimées et 0 abstention

Pour : 7 / Contre:0

Christophe Marsala est nommé capitaine de l'équipe fanion (Nationale 2 et Coupe de France) 
pour la saison 2011-2012

Pascal Palisseau souhaite passer la main pour le capitanat de l'équipe réserve. Luc Probert propose 
de s'en charger.
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7 voix exprimées et 0 abstention

Pour : 7 / Contre:0

Luc Probert est nommé capitaine de l'équipe réserve (Nationale 4) pour la saison 2011-2012

Christophe Roumégous indique que Pierre Cornot a changé d'emploi. Aussi, il aura moins de temps 
cette année et ne souhaite pas reprendre la gestion d'une équipe cette année. Le poste de capitaine de 
l'équipe 3 (Nationale 5) est donc vacant. Christophe Roumégous propose de donner toute latitude au 
Bureau pour trouver la ou les personnes pour le remplacer et désigner les responsables des autres 
équipes d'adultes.

7 voix exprimées et 0 abstention

Pour : 7 / Contre:0

Le Bureau a la responsabilité de nommer les capitaines des autres équipes.

Vladimir Djordjevic indique qu'il s'était engagé en mai à s'occuper de la gestion d'une équipe de 
jeunes.

7 voix exprimées et 0 abstention

Pour : 7 / Contre : 0

Le Bureau obtient  la  compétence  de nommer les  capitaines  des  autres  équipes  pour cette 
saison.

Calendrier des Activités Adultes 2011-2012

Christophe Roumégous distribue le planning des activités adultes 2011-2012 préparé par Pascal 
Palisseau et lui-même. La nouveauté est l'apparition des séances d'entrainement. Ces séances ont 
pour but de proposer des animations voire des cours pour les adultes dont le classement n'excède 
pas 1600 points Elo. 

À la demande de Luc Probert quelques dates de séances d'entrainement sont supprimées et sont 
transformées en séances libres. Il est décidé également de ne pas ouvrir le vendredi 30 décembre. 
Les cours de Ratko Krivocapic s'intercaleront sur les dates d'entrainement. 

Luc Probert propose de gérer l'animation des séances libres et de coordonner les animateurs.

7 voix exprimées et 0 abstention

Pour : 7 / Contre : 0

Luc Probert s'occupe de la gestion des créneaux d'entraînement.

Le calendrier proposé est soumis au vote avec les modifications proposées :

7 voix exprimées et 0 abstention

Pour : 7 / Contre : 0
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Le calendrier des activités adultes 2011-2012 est adopté.

Calendrier des Activités Jeunes 2011-2012

Christophe Roumégous distribue le planning des activités jeunes du samedi pour 2011-2012 préparé 
par Pascal Palisseau et lui-même. Il comporte 21 cours et 4 tournois/goûters.

7 voix exprimées et 0 abstention

Pour : 7 / Contre : 0

Le calendrier des activités jeunes 2011-2012 est adopté.

Forum des Associations

Le Forum des Associations a lieu samedi 10 septembre 2011. Le club sera présent de 10h à 17h. 
Pascal  Palisseau et  Vladimir  Djordjevic se  proposent  pour  passer  la  journée sur  place.  Laurent 
Bessonneau  et  Christophe  Roumégous  indiquent  qu'ils  passeront  également.  Gilles  prépare  les 
différents documents à afficher dans le stand.

Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire

Christophe Roumégous indique que la date retenue est  le 7 octobre 2011. Il faudra absolument 
intégrer les points suivants :

• émargement et vérification des procurations,

• examen et vote du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 8 octobre 2010,

• examen du Rapport Moral 2010-2011,

• vote du Rapport Moral 2010-2011,

• examen du Rapport Financier (Bilan au 31 août 2011 et Compte de Résultat 2010-2011),

• vote du Rapport Financier 2010-2011 et quitus,

• examen du Budget Prévisionnel 2011-2012,

• vote du Budget Prévisionnel 2011-2012

• modification de la grille tarifaire 2011 pour intégrer la demande de la mairie de différencier 
les cotisations des membres qui habitent Maisons-Laffitte et ceux qui n'y habitent pas.

• modification  du  règlement  intérieur  pour  ramener  le  nombre  de  membres  du  Comité 
Directeur de 10 à 8.

L'horaire proposé est 21h.
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Aucune modification de la date, de l'horaire, ni de l'ordre du jour n'est formulée.

7 voix exprimées et 0 abstention

Pour : 7 / Contre : 0

Le Comité Directeur décide de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire le 7 octobre 2011 à 
21h au siège de l'association avec l'ordre du jour précisé précédemment.

Recherche de partenariats privés et sponsors

Gilles  Mugnier  indique  qu'il  a  des  idées  pour  essayer  de  trouver  des  financements  privés.  Par 
ailleurs, il montre une ébauche de dossier de presse. Les membres du Comité Directeur approuvent 
sa démarche et Pascal Palisseau lui propose de prendre en charge cette tâche précise au sein du club. 
Gilles Mugnier indique qu'il accepterait volontiers.

7 voix exprimées et 0 abstention

Pour : 7 / Contre : 0

Gilles Mugnier est en charge de la recherche de partenaires privés et de sponsors.

Tournoi Open Rapide de Maisons-Laffitte

Gilles Mugnier  indique que le  tournoi  était  légèrement  bénéficiaire  l'an dernier.  Il  propose que 
l'équipe d'organisation soit reconduite : 

• gestion du projet : Gilles Mugnier

• relations avec la Mairie : Pascal Palisseau

• gestion financière et inscriptions : Laurent Bessonneau

• communication : Gilles Mugnier et Vincent Dupuy

• buvette : Pierre Cornot et Vladimir Djordjevic

• arbitrage et relations avec la fédération : Christophe Roumégous

7 voix exprimées et 0 abstention

Pour : 7 / Contre : 0

L'équipe d'organisation est reconduite cette année.

Christophe Roumégous indique que la difficulté sera cette année de trouver une date car il y a 4 
scrutins nationaux en 2012 : les deux tours de l'élection présidentielle et les deux tours des élections 
législatives. Il faut donc éviter absolument ces dates-là et également les ponts de l'Ascension ou de 
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Pentecôte,  traditionnellement  déjà  bien  pourvus  en  événements  échiquéens  majeurs.  Il  faut 
également éviter les dates des compétitions par équipes, ainsi que, si possible,  celle du tournoi de 
Rueil,  habituellement  positionné mi-juin.

Les dates retenues sont donc :

• 3 juin 2012

• 10 juin 2012

7 voix exprimées et 0 abstention

Pour : 7 / Contre : 0

Le Tournoi Rapide de Maisons-Laffitte aura lieu le 3 juin ou à défaut le 10 juin 2011.

Fin de la séance

Pascal Palisseau constate que l'ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 23h30.

Pièces annexes

Feuille  de  Présence,  Budget  Prévisionnel  2011-2012,  Planning  Adultes  2011-2012,  et  Planning 
Jeunes 2011-2012

Le Président, Le Secrétaire Général ,

Pascal Palisseau Christophe Roumégous
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