
Comité Ain Echecs
Compte rendu de l'AG du 23/08/2017

A Bagé la ville

I – Rapport d'activité     :

1) Licences et clubs     :
Situation au 23/08/2017, à la veille de l'AG. (source : site FFE).

Ces chiffres sont évidements décevant par rapport à ceux qu'on a connu il y a quelques années.
Plus de compétitions scolaires donc quasiment plus de licences B et du coté des licences A, c'est 
aussi en baisse. 

2) Cours scolaires et périscolaires     :
Bilan des heures de la saison et comparaison avec les saisons précédentes.

2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
Heures primaire temps scolaire 310 373 472 1044
Heures périscolaires primaire 663 612 895 678
Heures périscolaires collège 125 198 251 537

TOTAL 1098 1183 1618 2259
Malheureusement, dans ce secteur comme dans beaucoup d'autres, notre activité est en nette baisse.

Voir annexe 1 de ce compte rendu pour le détail des animations par école en 2016/2017.
(En bas de ce compte rendu).

3) Compétitions organisées dans le département     :
Championnat de l'Ain jeunes     :
Organisé avec l'aide du club de Meximieux les 22 et 23 octobre 2016.
6 tournois, par catégorie d'age, de 6 à 12 participants par tournoi, 56 joueurs en tout.

Championnat de l'Ain toutes catégories     :
4 clubs ont accueillis une journée de ce championnat : Bagé, Villars, Chatillon et Oyonnax.
51 participants.



Trophées jeunes Bernard PAPET     :
4 clubs ont accueillis une phase de ces trophées : 
Chatillon : 35 participants.
Lagnieu : 35 participants.
Villars : 27 participants.
Bourg en B : 30 participants.
Au total, 52 joueurs ont participé à au moins une des phases. 

Coupe Loubatière phase départementale     :
Organisé avec l'aide du club de Bourg en B. 28 joueurs (7 équipes de 4).

Championnat de l'Ain féminin     : 
Organisé avec l'aide du club de Villars le 6 novembre 2016.
11 participantes.

Autres tournois homologués organisés par les clubs du département     :
- 22ème open FIDE de Meximieux : 60 participants.
- 6ème open Jeunes de Meximieux : 13 participants.
- Rapide de Trévoux : 40 participants. 
- Rapide de Bourg en Bresse, tournoi A : 90 participants.
- Rapide de Bourg en Bresse, tournoi B : 35 participants.
- Rapide Interne du club de Bourg : 11 participants. 

4) Site internet     :
Fin octobre 2016, un site Internet a été relancé pour le comité, sous forme de blog donc 

beaucoup plus facile d'utilisation.

Statistiques mensuels de ce site :
Mois Nombre de nouveaux articles Nombres de visites

Octobre_2016 4 72
Novembre_2016 5 199
Décembre_2016 3 95

Janvier_2017 3 275
Février_2017 1 229
Mars_2017 2 246
Avril_2017 1 86
Mai_2017 2 125
Juin_2017 1 113

Juillet_2017 0 42
Août_2017 1 (en cours)

D'autres contributeurs sont les bienvenus pour faire vivre ce site. 

5) Résultats des équipes des clubs de l'Ain     :
Interclubs adulte     :
• Oyonnax-Dortan 1 : 6ème en Nat. II
• Meximieux 1 : 4ème en Nat. III
• Montrevel en Bresse 1 : 9ème en Nat. III
• Oyonnax-Dortan 2 : 3ème en Nat. IV
• Bourg en Bresse 1 : 7ème en Nat. IV
• Lagnieu 1 : 8ème en Nat. IV
• Trévoux 1 : 3ème en Nat. V
• Meximieux 2 : 10ème en Nat. V



• Entente Bagé/Villars 1 : 12ème en Nat. V
• Oyonnax-Dortan 3 : 24ème en Nat. V
• Bourg en Bresse 2 : 27ème en Nat. V
• Meximieux 3 : 28ème en Nat. V
• Montrevel en Bresse 2 : 29ème en Nat. V

Interclubs jeunes     :
• Meximieux 1 : 4ème en Nat. II
• Oyonnax-Dortan 1 : 2ème en Nat. III
• Meximieux 2 : 15ème en Nat. III

Coupe Loubatière     :
7 équipes à la phase départementale.
Bourg en Bresse éliminé en phase régionale. Seule équipe du département à ce niveau. 

Coupe 2000     :
Aucune équipe du département n'a participé.

Coupe de France     : 
1er tour : Montrevel en Bresse éliminé, Meximieux qualifié, Oyonnax qualifié d'office.
2ème tour : Meximieux éliminé, Oyonnax qualifié.
3éme tour : Oyonnax qualifié.
32ème de finale : Oyonnax éliminé. 

6) Résultats individuels     :
Méloé BATT : 2ème du championnat de ligue Benjamine.

48ème du championnat de France Benjamine (4,5 points)
Siméo BATT : 5ème du championnat de ligue Pupille.

88ème du championnat de France Pupille (3 points)
Zoé BALLIAN : 2 points au championnat de France Petite-Poussine.
Oriane BALLIAN : 1,5 points au championnat de France Petite-Poussine.

Le rapport moral est voté à l'unanimité.

II –   Bilan financier     :

1) Les subventions     :

a) Conseil départemental :
5000 € d'aide cette année... Certes, c'est en baisse, mais le conseil départemental continue de nous 
aider grandement : nous ne faisons que peu de cours dans les collèges, compétence du département 
(normalement les cours en primaire ne compte pas de leur point de vu, ils ne veulent plus aider pour
cela en théorie) et malgré ça, le conseil départemental continue de nous aider grandement, bien au 
delà de ce que notre nombre de licenciés devraient nous ouvrir comme aide. 
Un GRAND merci à eux donc !

b) DDCS : Nous avons toujours un décalage d'un an dans les comptes (c'est compté comme ça 
depuis le début donc on continue). Les 3000 € indiqués correspondent à ce qui avait été touché en 
août 2016.



Pour 2017, notre subvention sera de 1500 €. Compte tenu de la baisse générale des crédits et de 
notre baisse très notable d'activité, là aussi, je pense qu'on ne peut pas se plaindre et il faut déjà se 
satisfaire de cette aide.
Cette saison, pour la première fois depuis bien longtemps, aucun club du comité n'a fait de demande
DDCS (on avait dit qu'on ferai une demande globale, mais nous n'avons pas eu de demandes pour 
les clubs). 

2) Les aides du comité pour les cours scolaires et périscolaires

Ça reste notre plus gros poste de dépenses pour le comité !
Avec le calcul du minimum promis aux clubs pour chaque heure de cours, nous arrivons à 3746 € 
d'aides (en ajoutant pour Bourg les heures collège du trimestre 3 en plus de leur déclaration). 

Comme chaque année, on essaie de ne pas trop promettre et on espère pouvoir donner 
des bonus en fonction de nos moyens. Comme chaque année, nous utiliserons la totalité de notre 
subvention conseil départemental pour aider les clubs à faire ces cours scolaires. 

Certains clubs n'ont pas répondu quand on leur a demandé en avril leur actions afin de 
les valoriser dans notre demande pour la DDCS. C'est clubs ont quand même l'aide prévus pour les 
cours cette saison, mais ils ne peuvent avoir des bonus. Les bonus sont donc répartis entre les clubs 
qui ont joué le jeu. Bourg qui a répondu, mais au lendemain du dossier a un demi bonus. 

Comme les années précédentes, le bonus de Meximieux, qui dépasse du coup le plafond
initialement prévu est légèrement raboté au delà de 400 heures aidées (heures toujours aidées 
ensuite, mais avec 1 € de moins). Bonus : 2 € par heures scolaires et 1,50 € par heures périscolaires.

Bilan des aides par clubs pour 2016/2017 :
Club Nombre

d'heures
d'animation

temps
scolaire
primaire

Nombre
d'heures

d'animation
périscolaire

primaire

Nombre
d'heures

d'animation
périscolaire

collège

Nombre de
licences B
prises pour

championnat
scolaire

Barême Bonus TOTAL
Aide

Aide CAE 7 €/heure + 2 € 2 €/heure + 1,50 € 2 €/heure 1,5 €/licence Jusqu'à 400 H/Club puis 1€ de moins par heure 
ensuite.

Meximieux 290 h 315 h 30 h 0 2 720,00 € 862,50 € 3 582,50 €

Villars 0 0 25 h 0 50,00 € - 50,00 €

Montrevel 20 h 148 h 0 0 436,00 € 262,00 € 698,00 €

Trévoux 0 108 h 0 0 216,00 € - 216,00 €

Bourg 0 57 h 70 h 0 254,00 € 95,25 € 349,25 €

Bagé la ville 0 35 h 0 0 70,00 € 52,50 € 122,50 €

Total des aides : 5018,25 (rappel : 5000 € de subvention du conseil départemental).

3) Hébergement durant le championnat de ligues jeunes à Roanne et suivi élites jeunes     :

Autre gros poste de dépense cette année, comme c'était prévu (ce qu'on faisait 1 an sur 3), 
l'hébergement lors du championnat de ligue jeunes dans la Loire.
Le budget prévisionnel a été parfaitement respecté. Nous avions prévu un coût de 1800 € pour le 
comité et le coût final sera de 1802 €.
Certains clubs doivent encore réglé leur participation. 



Les 2 plus gros clubs jeunes en terme de qualifiés aux championnats de ligues jeunes (Meximieux et
Trévoux) ont demandé à avoir 2 entraîneurs durant la totalité des 3 jours à Roanne, ce qui n'était pas
prévu... Mais à l'inverse, ils n'étaient pas très intéressé par les stages élites jeunes qui n'ont donc pas 
eu lieu cette année. Au final, la dépense sur la ligne « suivi élite jeunes » est donc moins importante 
que prévus, avec un suivi plus grand à Roanne.

4) Autres lignes des comptes
– Organisation plutôt économes : nous avions fait un budget prudent et nous avons eu 

beaucoup de dons (merci Gérard pour l'arbitrage bénévole!) et les dépenses ont été très 
raisonnables sur les coupes. 

– Matériel, administratif et divers : RAS.
– Licences : au 25/07/2017, date de rédaction de ce rapport, seulement 285 € ont été reversé 

en reliquat de la ligue du Lyonnais. La part licence de la ligue ARA n'a pas encore été versé,
mais ça va arriver, bien sur.

Voir annexe 2 de ce compte rendu pour le détail des comptes de la saison.
(En bas de ce compte rendu).

Le quitus au trésorier ont été voté à l'unanimité.

III - Renouvellement de quelques poste pour le comité directeur :

Suite à la démission de Mickaël du poste de secrétaire, Jean-François VAPILLON devient 
secrétaire du Comité Ain Échecs.

Suite à la démission d'Olivier du poste de responsable jeunes de l'Ain, il n'y a pas de volontaire pour
reprendre le poste. Faute de mieux, c'est le président du comité qui répondra aux questions relatives 
à ce poste.

Le nouveau bureau du Comité Ain Echecs est donc le suivant :

Président : Sylvain WLASSEWITCH

Trésorier : Marc MICHEL

Secrétaire : Jean-François VAPILLON

IV - Budget prévisionnel 2017-2018.

Gérard demande d'augmenter un peu les dotations pour les trophées PAPET. Cette ligne passe donc 
à 200 € maximum. Gérard étant chargé d'acheter les récompenses.

Les stages élite départementaux sont difficiles à organiser, mais comité décide d'aider les clubs qui 
organiseront des stages avec entraîneurs diplomer. Aide maximum par club : 200 € à caondition 
d'organiser un stage avec un minimum de 5 participants. Les demandes doivent être faites au 
président du comité, avant l'organisation du stage, pour validation.

Peu de changement sur les autres lignes.

Voir annexe 3 de ce compte rendu pour le budget prévisionnel.
(En bas de ce compte rendu).



V - Calendrier 2017-2018.

Ain FIDE :

20 janvier à Villars

3 février à Bagé.

3 mars à Chatillon.

28 avril à Oyonnax.

Trophée PAPET :

4 mars à Chatillon

1er avril à Meximieux

15  avril à Lagnieu

3 juin à Villars

Ain jeune : 4 et 5 novembre à Bourg St Christophe.

Ain féminin : 15 octobre à Villars

Coupe Loubatière : 12 novembre à Oyonnax.

VI - Questions diverses et projets des clubs.

Le club d'Oyonnax reprend l'organisation d'un open rapide le 1er dimanche d'octobre, suite à l'arrête
de l'organisation de cet open par le club de Montrevel.

Le président du comité Ain Echecs,

Sylvain WLASSEWITCH



Annexe 1 : Bilan scolaire 2016/2017 :
ACTIONS DE FORMATION DANS LES ECOLES PRIAMAIRES EN 2016/2017 :

Ecoles Niveau Heures annuelles Nombre d'élèves

Secteur de Trévoux
Trévoux, école la Sidonie
Saint Didier de Forman

(108 h) 72h (TAP)
36h (TAP)

Secteur de Montrevel
Vendeins
Attignat  
Marsonnas
Jayat
Saint-Didier d'Aussiat 
Foissiat

(168 h)

20 h (Temps scolaire)
34 h (TAP)
16 h (TAP)
37 h (TAP)
40 h (TAP)
21 h (TAP)

Secteur de Bourg en Bresse
Certines
Bourg en B.  – Ecole Lazare Carnot
Bourg en B. –  Ecole Notre Dame
Bourg en B. -  Ecole Louis Parent

(57 h)
13 h (TAP)
10 h (TAP)
21 h (TAP)
13 h (TAP)

Ecole de Bagé la ville (35 h) 35 h (TAP)

Secteur de Meximieux
Mexmimieux
Vilieu
St Denis en Bugey
Ambérieu – Ecole J Ferry
Pérrouges
Sainte Croix
Chalamont 
Saint-Marcel en Dombes
Vaux en Bugey

(605 h)

100 h temps scol. + 90 h TAP
100 h TAP

40 h temps scol.
30 h temps scol.
50 h temps scol.
20 h temps scol.
50 h temps scol.

90 h TAP
35 h TAP

Total heures annuelles 973 heures (dont 310 h en temps scol.)

ACTIONS DE FORMATION DANS LES COLLEGES EN 2016/2017 :

Collèges Niveau Heures annuelles
Nombre d'élèves

sur l’année
Leyment 6e à 3e 30 h
Bourg en Bresse - Collège Saint Pierre 6e à 3e 35 h
Bourg en Bresse - Collège Saint Joseph 6e à 3e 35 h
Reyrieux 6e à 3e 25 h

Total heures annuelles 125 h

ACTIONS DE FORMATION DANS LES LYCEES EN 2016/2017 :

Lycée Niveau Heures hebdomadaires
Nombre d'élèves

sur l’année



Annexe 2 : Détail des comptes de la saison :
Comptes CAE 2016/2017

DEPENSES RECETTES
Aide DDCS et Réversion aux clubs + Subvention Conseil Général de l'Ain

Subvention DDCS 
Subvention CG01 – Sports

Total DDCS 0,00 € Total DDCS

 Licences
Aide licences scolaires 0,00 €

Relicat ligue du Lyonnais 456,25 €
Part licence ligue ARA

Total licences 0,00 € Total licences

Aide pour les cours scolaires
Montrevel en B. 698,00 €

Meximieux
Bourg 349,25 €

Trévoux 216,00 €
Bagé 122,50 €
Villars 50,00 €

Total aide pour cours scolaires Total aide pour cours scolaires 0,00 €

Organisations et Championnats
Aide Orga. Chpt Ain jeunes – Meximieux 100,00 €
Coupes Championnats Ain jeunes 154,00 €
Chpt. Ain féminin – Villars 146,43 €
Aide orga coupe Loubatière départementale 50,00 €
Arbitrage Trophée de l'Ain 340,00 € Don arbitrage trophée 340,00 €
Coupes et récompenses Trophées 49,80 €
Arbitrage open FIDE de l'Ain 240,00 € Don arbitrage open FIDE de l'Ain 240,00 €
Droits d'homologations Ain FIDE 10,00 €
Total organisation Total organisation 580,00 €

Stage Jeunes et suivi Elite Jeunes et grands championnats jeunes 
Suivi chpt igue jeunes (Bislimi) 450,00 €
Suivi chpt igue jeunes (Tissot) 390,00 €
Stage Elite Jeunes
Déplacement resp. Ain Jeunes Don déplacts. responsable Ain Jeunes
Total suivi élite Jeunes 840,00 € Total suivi élite Jeunes 0,00 €

Hébergement championnat de ligue jeunes
Facture MRF, hébergements et repas Participation Meximieux 252,00 €

Participation Chatillon 126,00 €
Participation Oyonnax 136,00 €
Participation Trévoux 194,00 €
Participation Montrevel 66,00 €
Participation Bourg 18,00 €
Participation Lagnieu 36,00 €

Total hébergement ligue jeunes Total hébergement ligue jeunes 828,00 €

Matériel   
Feuilles de parties 180,00 € Revente partiel feuilles de parties 0,00 €
Pile pour pendule 17,80 €

Total Matériel 197,80 € Total Matériel 0,00 €

Administration et divers
Papeterie, impression, envois, tel... 30,00 € Intérêt bancaire (et part CACE) 151,61 €
Orga AG aout 2016 (pot de fin) 25,76 € Dons divers.
Frais déplacements bénévoles 160,00 € Dons déplacements bénévoles 160,00 €

Total Administration et Divers 215,76 € Total Administration et Divers 311,61 €

TOTAL Général dépenses TOTAL Général recettes
Excédents de la saison Déficits de la saison 0,00 €
TOTAL équilibré TOTAL équilibré

TOTAL fin de saison au 31/08/16 TOTAL fin de saison au 31/08/17

Reste à payer (ou à débiter)
Meximieux Déjà reçu pour la saison suivante (DDCS)
Montrevel en B. 632,00 € Reste à recevoir -162,00 €
Bourg en Bresse 431,05 €
Villars les Dombes 196,43 €
Trévoux 216,00 €
Bagé 122,50 € Soldes des comptes au 24/08/17

Compte Courant
Livret A 

0,00 € Livret sociétaire CACE
. Part sociale CACE

Caisse 0,00 €
162,00 €

Participation Lagnieu 36,00 €
Participation Chatillon 126,00 €

3 000,00 €
5 000,00 €

8 000,00 €

Reversions ligue licence (du 01/09 au 31/08)

1 435,75 €
1 892,00 €

3 582,50 €

5 018,25 €

1 090,23 €

2 630,00 €

2 630,00 €

9 992,04 € 11 611,61 €
1 619,57 €

11 611,61 € 11 611,61 €

17 650,80 € 19 270,37 €

Détails reste à payer par club (déjà compté) : 5 434,48 € 5 434,48 €
3 836,50 €

5 272,48 €

4 100,85 €
16 000,00 €

Détails reste à payer autre : 3 400,00 €
1 042,00 €

Détails reste à payer recevoir :
24 542,85 €



Annexe 3 : Budget prévisionnel :

Comptes CAE – Prévisionnel 2017/2018

DEPENSES RECETTES
Subventions

Reversions DDCS aux clubs 0,00 € Subvention DDCS
Conseil Général de l'Ain – Sports

Total subventions 0,00 € Total subventions
 Licences

Aide licences scolaires 0,00 € Reversions ligue part licence
Total licences 0,00 € Total licences

Aide pour les cours scolaires
Total des aides

Total aide pour cours scolaires Total aide pour cours scolaires 0,00 €
Aide Organisations et Championnats

Aide Orga. Chpt Ain jeunes 100,00 € Dons arbitrage 500,00 €
Coupes Championnats Ain jeunes 300,00 €
Coupes Trophée Ain Jeunes (et chp FIDE) 300,00 €
Repas Chpt. Ain féminin et aide orga. 200,00 €
Aide orga  coupe Loubatière dép. 50,00 €
Orga Chpt Ain FIDE (arbi et homolog.) 250,00 €
Aide Orga. Trophée de l'Ain 300,00 €
Total organisation Total organisation 500,00 €

Stage Jeunes et suivi Elite Jeunes championnats jeunes et Rencontres Inter-Comité
Organisation stage préparatoire par clubs
Suivi aux championnats, entraîneurs 800,00 €

Total suivi élite Jeunes Total suivi élite Jeunes 0,00 €
Hébergement championnat de ligue jeunes à Roanne

Frais hébergement + Repas Participation des familles pour héberg.

Total hébergement ligue jeunes 0,00 € Total hébergement ligue jeunes 0,00 €
Matériel   

Achat   150,00 € Revente et Location 50,00 €
Total Matériel 150,00 € Total Matériel 50,00 €

Administration et divers
Frais d'envoi et papeterie 50,00 € Intérêt bancaire 100,00 €
Mission réception 50,00 € Dons divers. 0,00 €
Frais déplacements bénévoles 250,00 € Dons déplacements bénévoles 250,00 €
Total Administration et Divers 350,00 € Total Administration et Divers 350,00 €

TOTAL Général dépenses TOTAL Général recettes
Excédents 0,00 € Déficits 0,00 €
Léger déficit sur la saison du à l'hébergement pour la ligue jeunes dans la Loire (prévu 1 an sur 3)

TOTAL équilibré TOTAL équilibré

1 500,00 €
5 000,00 €

6 500,00 €

1 600,00 €
1 600,00 €

5 000,00 €
Tarifs inchangés : 2€/7€ - Plafonné à 3200 €/club

5 000,00 €

1 500,00 €

1 200,00 €

2 000,00 €

9 000,00 € 9 000,00 €

9 000,00 € 9 000,00 €
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