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Compte rendu AG du 22 juin 2016
Etaient présents : Eric Vignelles, Denis Dupeux , Stéphane Lemaitre , Antonio
Rodriguez , Carole Seguin , Jean Peniquaud , Jean Luc Antoine, Christian Rippe
Absents excusés : Claudine Gobeault, Philippe Dumoulin, Alain Alexandre, Jean
Michel Favié
1)Rapport moral 2015/2016 :
→création d’un poste d’agent animateur
Prise de risque , beaucoup de travail mais objectif atteint .
La trésorerie a été multipliée par 8 surtout grâce à 2 subventions+ une aide 1ère
embauche+ une aide animation diverse
Renouvellement du comité directeur pour l’année prochaine .
Attention il faut anticiper la baisse des subventions pour maintenir l’emploi et
les projets .
Souhait de développer de nouveaux clubs dans le Loiret .
Le Comité doit être un partenaire des clubs et avoir des projets en commun .
3 Zones dynamiques dans le Loiret . Il serait intéressant d’augmenter la
participation des féminines .
Rapport moral approuvé à l’unanimité.

2)Jean PENIQUAUD nouveau président de l’ USO explique ses problèmes .
Il est à la recherche d’un employé à temps plein pour son club pour pouvoir
intervenir dans les écoles , les lycées ( exemple : service civique ?)
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3) Bilan financier : +12 000 euros
- Lancement du salarié mais il faudra enlever les charges : en juillet le solde
sera de 10 000 euros environ
- Action féminine peu déficitaire de 100 euros .
- Pour le reste : tournois scolaires , championnat du Loiret c’est bon
- Prise en charge des frais d’arbitrage ( championnat du Loiret adulte)
- Subvention de la Ligue pour les stages jeunes .
Le comité verse 40 euros par famille pour la participation au championnat de
France.

4) bilan des animations de Stéphane Lemaitre :
a) structure d’intervention :
- 43% TAP principalement collège , école .
- 26% structures sociales
b)temps d’intervention :
-37%pour les TAP
-26% pour les structures sociales.
c)Interventions dans les écoles ( ZEP ou non)
-centres sociaux de St Jean de la Ruelle et de Pithiviers .
- Etablissement d’accueil personnes handicapées : Boigny sur Bionne et Olivet
- Collège de Trainou , Fleury , la Ferté
- Prison de Saran
- 500 heures d’animations
Recherche de diversification des secteurs. Par contre déception pour intervenir
dans le secteur des personnes âgées.
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d) catégories d’âges d’interventions :
- les enfants : 57%
Objectif de l’intervention : développer des pôles .
Lieu d’intervention : 48% agglomération orléanaise .
Eric annonce qu’il a rencontré le représentant de l’USEP et qu’ il y aura un
forum en septembre pour présenter des ateliers aux enfants ( dont les échecs)

5) Projet associatif 2016-2020:
Présentation des projets et actions du CD45 pour la période 2016-2020
Proposition des membres du comité directeur pour les élections du 24
septembre.

5) bilan technique :
1048 licenciés contre 1027 l’année dernière ( +27 licenciés A pour la saison )

6) secteur jeune :
Participation importante au championnat du Loiret : 122 jeunes
14 jeunes qualifiés pour les championnats de France
58 participants petites catégories à Amilly
Bilan positif

7) secteur féminin :
3 stages proposés cette année subventionnés en partie par la ligue, bonne
participation de nos féminines en moyenne une quinzaine par stage.
Journée féminine le 20 mars à St Cyr en Val
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Une seule participante du Loiret à l’Open féminin d’Avoine
Pour la saison prochaine nous maintiendrons les stages féminins qui ne seront
peut-être plus subventionné par la ligue. Nous devons trouver de nouvelles
idées/actions pour attirer des féminines dans les clubs en collaboration avec la
ligue et analyser ce qui marche dans certains clubs (St Cyr-EBS).

8) secteur scolaire :
4 tournois scolaires : Olivet , Amilly , Montereau et St Cyr en Val .
Pour la participation, reste à peu près stable .
Finale départementale à Lorris : 3 écoles et 3 collèges qualifiés pour la finale
académiques à Olivet le 20 mars 2016 mais aucune école qualifiée ni aucun
collège pour la finale nationale.

Prochaine Assemblée Générale le 24/09/2016 à Lorris où nous procèderons à
l’élection d’un nouveau comité directeur.

