
1 
 

 

 

Compte rendu n°3 de la réunion du Comité Directeur de Valence Echecs 

 du 12 mars 2021 

 

Etaient présents en visio conférence : Hugues Giraud (président), Christiane Muthuon(trésorière), 

Kostia Gendre (responsable des compétitions et des équipes), Lucian Constantin (responsable 

animations), Patrick Aymé (secrétaire) 

Absent  : Victor Riegert (secrétaire adjoint) 

Les points abordés : 

1- Activité secrétariat  

Rappel : Il est demandé au secrétariat d’actualiser la liste des membres du club et des 

contacts extérieurs, notamment administratifs. 

 

2- Situation actuelle de l’activité et animation :rappel : 

 la crise du Covid repousse régulièrement la tenue des compétitions et oblige à la 

fermeture des locaux du club qui  doit se contenter des cours sur les plateformes 

internet. Les cours de Lucian réunissent actuellement 7 ou ou 8 personnes sur les 

plateformes Skype et Lichess tous les mercredis soir. Les cours pour jeunes sont assurés 

par Daniel, Claus, Michel sur les plateformes Discord et Lichess. 

Cédric donne des cours pour les adultes (niveau supérieur) le jeudi soir. 

 

La demie -journée passée en compagnie de Mathilde Broly sur internet a été bien suivie 

même si l’on pouvait espérer un peu plus de membres du club ; et 14 joueurs ont décidé 

d’affronter la championne en simultanée. 

 

Deux nouveaux joueurs, Bernard et Cédric ont demandé à s’inscrire au club et aux cours. 

 

3- Finances : 

Christiane indique qu’il n’y a pas de changements notables concernant les comptes et la 

trésorerie du club.  

Hugues fait part des décisions favorables de la ville de Valence et du Département qui 

ont chacun alloué au club une subvention annuelle. 

 

4- Pérennisation du poste agent de développement 

Concernant le poste d’agent de développement créé conjointement par Valence Echecs 

(employeur) et l’Echiquier Romanais-Péageois une réunion a eu lieu le 11 mars avec une 

expertise extérieure pour définir la structure indépendante des clubs qui pourrait être 

mise en place ; une autre réunion est prévue fin mars – début avril. Le but étant de créer 
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une structure indépendante sur le champ financier et administratif. Celle-ci sera en lien 

avec les clubs du département de la Drôme.  

 

5- Elections Nationales du Comité directeur de la fédération (FFEchecs) : trois listes se 

présentent aux votes des présidents de club. Hugues, qui se présente sur une de ces 

listes, a demandé l’avis du comité qui l’a laissé libre du choix qui  lui revient de par les 

statuts de la fédération. 

 

6- Préparation de la journée du 22 mai : repoussée au 12 juin  

La prochaine grande animation, publique, à l’initiative du club est donc prévue le 12 

juin, près de la Fontaine Monumentale.  

La 40 ème coupe d’échecs de Valence a été annulée pour cette année pour raison de 

pandémie 

Le 5 juin, Festi’sport aura lieu. Il s’agit d’une manifestation à l’initiative de l’Office des 

Sports Valentinois et de la ville de Valence avec toutes les associations sportives de 

Valence. 

Ces manifestations sont provisoirement maintenues. 

7- Adresse internet du club : l’adresse du club est dorénavant suivie au jour le jour, les 

réponses aux demandes se faisant dans la journée. 

 

8- Succession 

 

La fin d’année approche et le mandat d’Hugues Giraud touche à sa fin (mandat de 3 ans) . 

Le poste de président sera vacant. Vous pourrez déposer votre candidature à partir de fin 

juin (après le dernier comité directeur de l’année). La liste, ou les listes seront publiés 

début septembre afin que les futurs bénévoles puissent se familiariser avec leurs futurs 

fonctions et venir au forum des associations. 

Le club recrute également des bénévoles. Des responsabilités seront proposées à la 

hauteur de vos disponibilités.  

 

Patrick Aymé 

Secrétaire de Valence Echecs 


