PV de l'Assemblée Générale Ordinaire
L'assemblée générale ordinaire de l'Echiquier du Roy René a eu lieu dans les locaux de la Maison
des Associations, 1, rue Emile Tavan, 13100 Aix en Provence, le Vendredi 1er octobre 2010, à partir
de 21 heures. Sur 111 membres ayant payé leur cotisation, 32 sont présents physiquement, et 35 ont
fait une procuration, le quorum est donc atteint.
La séance est ouverte par le doyen des adhérents, et membre historique de l'Echiquier du Roy René,
Mr Claude Maury.
1°) Le rapport moral du Président, Jean-Marc Giry.
Le président remercie le sponsor de l'Echiquier du Roy René, la société Indigo Fruit et son
président, David Benezra, qui ont permis au club aixois de prendre un nouvel essor, et il en profite
pour remercier, aussi, le Service des Sports de la Mairie d'Aix en Provence et la Communauté des
Communes du Pays d'Aix, pour leur aide dans le cadre du dispositif Pass'Port et leur soutien
financier pour le Tournoi d'échecs rapide du Pays d'Aix.
A°) Le Bilan Sportif.
En Interclubs Adultes, il est excellent puisque notre équipe Une, fer de lance du club aixois, est
montée de Nationale 2 en Nationale 1. C'est la première fois, dans la longue histoire du club
aixois, qu'une équipe atteint un tel niveau de compétition , au niveau national.
L'équipe 2, en Nationale 3 groupe II, termine 5eme et se maintient sans problème, ce qui était
l'objectif désiré.
L'équipe 3, en Nationale 3 groupe I, finit avant-dernière est descend en division inférieure, en
Nationale 4. La Fédération nous a proposé le repêchage de cette équipe, proposition que nous avons
refusé, n'ayant pas vraiment les moyens humains pour bien figurer à ce niveau, puisque les deux
équipes au-dessus mobilisent déjà les meilleurs joueurs du club.
Les deux équipes de Nationale 5 se maintiennent sans problème.
Quant aux 4 équipes de Nationale 6, composées de jeunes et de débutants, elles finissent toutes en
milieu de tableau.
En Interclubs Jeunes, où jouent nos élèves de l'Ecole d'Echecs du Pays d'Aix, notre équipe de
Nationale 3 Jeunes, Groupe VII, finit à une valeureuse 4eme place et nos deux équipes en Nationale
4 Jeunes, terminent 7 et 8eme.
En Coupe de France, l'Echiquier du Roy René est tombé avec les honneurs, contre la forte équipe de
Marseille-Echecs, composée uniquement de professionnels, en 32eme de finale, sur le score de 4 à
0 en faveur des phocéens.
En Coupe 2000, les aixois se sont qualifiés pour la phase finale, à Vichy, et ont terminé 9eme sur
233 équipes venant de toute la France.
Enfin, en Coupe Totier, compétition départementale, les jeunes aixois ont remporté la compétition
en battant Meyreuil en finale, sur le score de 3 à 1.
En compétition individuelles, l'Echiquier du Roy René a brillé dans les compétitions juvéniles. En
effet, 31 jeunes aixois ont participé au championnat départemental Jeunes. 5 sont devenus
champions des Bouches du Rhône et 10 se sont qualifiés pour la phrase régionale. Ces résultats
consacrent l'Echiquier du Roy René, comme le 1er club formateur des Bouches du Rhône.
Au championnat de France, malgré l'absence de titre national, l'Echiquier du Roy René s'est
positionné comme le 51eme club formateur de France !
Depuis les débuts de l'Ecole d'échecs du Pays d'Aix, en 2004, où le club partait de zéro, jusqu'à

aujourd'hui, le bilan est donc très positif, même si il reste un long chemin à parcourir pour rivaliser
avec les meilleurs clubs de France.
Au championnat de France Adultes, une quinzaine d'adhérents de l'ERR ont participé au tournoi
National, à Belfort.
B°) La Formation.
L'Ecole d'Echecs du Pays d'Aix, qui rassemble près de 70 élèves bénéficiant, pour la plupart, du
dispositif Pass'Port, est donc un grand succès, puisque l'ERR est le 1er club formateur des Bouches
du Rhône et le 51eme, au niveau national. L'effort dans la formation doit être pérennisé, et renforcé,
et la venue du Grand-Maître, Manuel Apicella, champion de France d'Echecs en 1992 et grand
formateur, ne pourra qu'être bénéfique à nos jeunes prometteurs.
Pour les Adultes, le Grand-Maître Glenn Flear a donné des sessions de formation, pour les joueurs
intéressés.
C°) La vie du club.
Nos 140 adhérents ont constaté que la permanence du vendredi soir, à partir de 21 heures, au 1, rue
Emile Tavan, connaît toujours un grand succès. La priorité de l'ERR reste malgré tout de trouver
une nouvelle salle pour permettre pour libérer de nouveaux créneaux, notamment le mercredi
après-midi et le samedi après-midi, pour les jeunes.
Notre Tournoi d'Echecs rapide, qui a connu sa 5eme édition, connaît toujours un grand succès parmi
les joueurs régionaux, de Menton à Montpellier. Intégré au circuit rapide des Bouches du Rhône, en
collaboration avec la Fédération Française des Echecs et le CDJE 13, il permet à l'Echiquier du
Roy René de clôturer, en beauté, la saison échiquéenne.

Vote du Quitus Moral: 67 votants adoptent, à l'unanimité, le rapport Moral du
Président.
2°) Le Bilan Financier.
Le compte de résultats de la saison 2009-2010 est présenté aux adhérents présents, avec un rétroprojecteur. Il fait apparaître un solde de trésorerie de + 5434, 00 €, solde qui a augmenté depuis
l'année dernière et qui illustre la bonne gestion de l'équipe dirigeante.

Vote du Quitus Financier : 67 votants adoptent, à l'unanimité, le Quitus
Financier.
3°) La saison sportive 2010-2011.
En Interclubs Adultes, l'Equipe Une, qui est montée en Nationale 1, se verra renforcer par le grandmaître Manuel Apicella, champion de France d'Echecs en 1992. L'objectif pour cette saison à
l'échelon national, qui se caractérisera par de nombreux déplacements, sera de se maintenir.
Pour les autres niveaux, que ça soit en Nationale 3, en Nationale 4 et en Nationale 5 adultes,
l'objectif sera de se maintenir.
Par contre, en Nationale 3 Jeunes, l'objectif sera de monter en division supérieure.
4°) Les cotisations 2010-2011.
Les cotisations pour l'année 2010-2011 seront les mêmes que l'année précédente, 40 € pour les
sociétaires majeurs, avec des réductions pour les étudiants, les chômeurs et les retraités, ainsi que la

gratuité pour les femmes et pour les joueurs dont l'Elo Fide est supérieur à 2 200 elo.

Les nouvelles cotisations sont adoptés à l'unanimité par les 67 votants.
Le Président: Jean-Marc Giry

Le Secrétaire: Antoine Vaïsse

