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Compte rendu n°4 de la réunion du Comité Directeur de Valence Echecs 

 du 17 mai 2021 

 

Etaient présents dans les locaux du Club : Hugues Giraud, Christiane Muthuon, Patrick Aymé 

Kostia Gendre était en lien zoom 

Lucian Constantin a donné sa démission du bureau directeur 

Michel de Vathaire y a participé en tant qu’observateur pour faire le lien sur la partie formation 

Absent  : Victor Riegert 

Les points abordés : 

1- Activité secrétariat et vie du Club  

Une liste des membres du club a été établie  immédiatement après cette réunion par 

Christiane. Elle sera affinée si nécessaire mais l’outil est déjà là. 

Le secrétariat complètera les renseignements nécessaires si besoin. 

 

L’assemblée générale et le renouvellement du bureau du club de Valence Echecs aura 

lieu après le forum des associations en septembre (certainement le 11 septembre 2021). 

Il serait bon que les volontaires pour la présidence du club et pour toute autre tâche se 

fassent connaître. Il faudra aussi que chacun assure à son tour la propreté des locaux et 

des sanitaires et la première des choses est que chacun veille à ne laisser aucune 

empreinte désagréable chaque fois qu’il quitte ces locaux… 

Michel de Vathaire précise qu’il est candidat à la présidence s’il peut réunir un large 

consensus autour de lui. 

 

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

La crise du Covid a repoussé régulièrement la tenue des compétitions mais les locaux du 

club peuvent maintenant rouvrir. 

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

Skipe et Lichess tous les mercredis soir. 

 Les cours pour jeunes sont assurés par Daniel Marcelino, Claus, Michel , de nouveau au 

club les mercredi après-midi et samedi matin 

Cédric donne des cours pour les adultes (niveau supérieur) le jeudi soir, toujours par 

internet. 

Plusieurs jeunes se sont inscrits ces dernières semaines 

 

Prochaine animation prévue en juin : partie d’échecs vivante à l’école Pierre Rigaud avec 

la participation de Rémi 
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Le Forum des Associations de la ville de Valence se déroulera le 4 septembre ; il est 

prévu d’y tenir un stand ; et l’on recherche des volontaires pour tenir de manière 

tournante ce stand par binômes. 

 

3- Finances : 

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

trésorerie du club ; le résultat annuel s’oriente vers un déficit compris entre 500 et 1000 

€ ; la trésorerie du club reste cependant positive compte tenu des réserves existantes en 

début d’année (par la volonté de faire primer les animations et les cours d’échecs pour 

les membres). 

Il est prévu l’année prochaine de rechercher une dizaine de sponsors, chacun sur des 

montants de l’ordre de 500 €, ce qui permettrait de doubler notre budget courant pour 

de nouvelles opérations de formation et de communication.  

 

 

4- Avenir du poste agent de développement 

La présente assemblée du comité directeur approuve à l’unanimité le départ de Rémi 

dans une nouvelle structure entièrement sous la responsabilité administrative et 

financière du CDJE. Rémi devrait démissionner de son poste actuel entre juin et juillet, 

sachant qu’il a un mois de congés à prendre sur son activité présente. 

Les sommes restant au compte « Rémi » tenu actuellement par la trésorière du club 

Valence Echecs seront reversées intégralement à la nouvelle structure selon des 

modalités qui devront assurer le respect intégral des engagements en formation et 

animation contractés par la structure actuelle. 

Et Valence Echecs facilitera autant que possible les contacts de la nouvelle structure avec 

la ville de Valence et la communauté de communes, pour ce qui ne sera pas du domaine 

habituel et/ou normal de son activité auprès de celles-ci. 

 

5- Election Nationales du Comité directeur de la fédération (FFEchecs)  

Eloi Relange est le nouveau président de la fédération. Il fait preuve d’esprit d’ouverture 

puisque Hugues, présent sur une liste concurrente, est nommé à la commission de 

discipline de la fédération. 

 

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

Il semble que ces manifestations n’auront pas lieu en 2021 

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. 

 

 

Patrick Aymé 

Secrétaire de Valence Echecs 


