
Comité Ain Echecs
Compte rendu de l'AG du 29/08/2018

A Meximieux
Présents :
- Sylvain WLASSEWITCH (président du comité Ain échecs),
- Jean-François VAPILLON (secrétaire du comité Ain échecs),
- Xavier SAINT-SULPICE (président du club de Montrevel en Bresse),
- Jean-Christophe BATT (président du club de Meximieux),
- Jean-Louis PIVARD (président du club d'Oyonnax-Dortan),
- Vanessa SIMKO (présidente du club de Chatillon sur Chalaronne),
- Nathalie GRANGER (présidente du club de Villars les Dombes),
- Thomas TAVERNIER (président du club de Bellegarde),
- Gérard THIBAUT (président du club de Bourg en Bresse),
- Rolland BOUILLOUX (licencié au club de Bourg en Bresse),
- Gérard HERNANDEZ (licencié au club de Villars les Dombes),
- Benoit CHEBANCE (licencié au club de Montrevel en Bresse),
- Laurent SMADI (licencié au club de Montrevel en Bresse).

Excusées :
- Jean-Claude GORGERET (président du club de Lagnieu).

I – Rapport d'activité     et bilan moral :

1) Licences et clubs     :
Situation au 29/08/2018, jour de l'AG. (source : site FFE).

Nous avons donc 10 clubs, un de plus que la saison dernière, avec le club de Bellegarde sur Valserine qui a 
officielement vu le jour avec son affiliation à la FFE.

Au niveau des licences :
TOTAL Licences A : 235 (+ 2 par rapport à 2016/2017).
TOTAL Licences B : 76 (+ 6 par rapport à 2016/2017).

Par ailleur, le club de Meximieux a 2 labels FFE qu'il n'avait pas en aout 2017 (label club formateur  et label 



féminin).On peut aussi remarquer que ce club compte 30 % des licences A du département.

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

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
Heures primaire temps scolaire 300 310 373 472
Heures périscolaires primaire 295 663 612 895
Heures périscolaires collège 119 125 198 251

TOTAL 714 1098 1183 1618

Détail des cours scolaire et aides - Saison 2017/2018 – TOTAL : 714 Heures.
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 € =

9€
2 €/heure + 1€ = 3€ 2 €/heure + 3 € =

5€
1,5 €/licence (pas de plafonnement)

Meximieu
x

273 h 228 h 30 h 0 3 291,00
€

Villars 24 h 0 120,00 €

Montreve
l

27 h 0 243,00 €

Bourg 32 h 65 h 0 421,00 €

Bagé la
ville

35 h 0 105,00 €

3) Compétitions organisées dans le département     :
Championnat de l'Ain jeunes     :
Organisé avec l'aide du club de Meximieux les 4 et 5 novembre 2017.
6 tournois, par catégorie d'age, 62 joueurs en tout (+ 6 par rapport à la saison précédente), avec de gros écarts
selon les tournois (4 en minuimes et 17 en pupilles).

Championnat de l'Ain toutes catégories     :
4 clubs ont accueillis une journée de ce championnat : Bagé, Villars, Chatillon et Oyonnax.
Les 4 mêmes que la saison précédente. 
46 participants (-5 par rapport à l'an dernier).
Bravo au nouveau club de Bellegarde, qui avec 9 particpants est le club le plus représenté pour sa première 
année d'existence !

Trophées jeunes Bernard PAPET     :
Cette année, nous n'avons pas organiser que 3 journées de ces trophées :
3 clubs ont accueillis une phase de ces trophées : 
Chatillon : 36 participants
Lagnieu : 27 participants.
Villars : 32 participants.
Au total, 52 joueurs ont participé à au moins une des phases (comme la saison précédente).

Rapide jeunes de l'Ain :
La ligue ARA a décidé de créé un grand prix rapide jeunes. Notre département à droit à 10 places.
Nous avons décidé de qualifier à la fois par les trophées et par un tournoi complémentaire pour les jeunes 
ayant un classement FIDE ne leur permettant pas de participer aux trophées.
Merci à Gérard HERNANDEZ d'avoir géré ces 2 systèmes de qualification.



Nous avons donc organiisé ce tournoi complémentaire en marge de la 3ème journée des trophées,  
organisé à Villars. 
6 joueurs pour cette phase de qualification supplémentaire.
Les qualifiés de l'Ain pour le Grand-Prix rapide jeunes de la ligue ARA de septembre 2018.

PPO Naël GOBET (Trévoux) et Louise MAIRE (Châtillon)

POU Alexian BATT (Meximieux) et Raphaël PECH (Meximieux)

PUP Paul ARNOULD (Meximieux) et Mathis ANDERT (Meximieux)

BEN Siméo BATT (Meximieux) et Rémi BERTHENET-DUCREUX (Châtillon)

MIN Méloé BATT (Meximieux) et Thomas MORAND (Châtillon)

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

Championnat de l'Ain féminin     :
Malheureusement, cette année, faute d'inscriptions suvisantes, ce championnat a du être annulé.

Autres tournois homologués organisés par les clubs du département     :
- 23ème open FIDE de Meximieux : 50 participants (-10 par rapport à 2016/2017).
- 7ème open Jeunes de Meximieux : 16 participants.(+ 3 par rapport à 2016/2017).
- Rapide FIDE d'Oyonnax  : 34 participants. (Nouveau tournoi). 
- Rapide de Bourg en Bresse, tournoi A : 84 participants.(-6 par rapport à 2016/2017).
- Rapide de Bourg en Bresse, tournoi B : 20 participants. (-15  par rapport à 2016/2017).

4) Site internet     :
Le site internet créé la saison dernière est toujours en fonctionnement, mais il est très peu 

alimenté (7 nouveaux articles seulement sur la saison). Merci à Gérard HERNANDEZ qui a diffusé la quasi-
totalité de ces articles.

Les volontaires et les clubs sont les bienvenus pour diffuser plus d'informations sur ce support.
1562 visites sur le site au cours de la saison.

5) Résultats des équipes des clubs de l'Ain     :
Interclubs adulte     :
• Oyonnax-Dortan 1 : 6ème en Nat. II (comme la saison précédente).
• Meximieux 1 : 4ème en Nat. III (comme la saison précédente).
• Montrevel en Bresse 1 : 2ème en Nat. IV (après être descendu en 2016/2017).
• Oyonnax-Dortan 2 : 3ème en Nat. IV (comme la saison précédente).
• Bourg en Bresse 1 : 8ème en Nat. IV (moins bien et descente).
En division régionale :
• Trévoux 2 : 1er de son groupe.
• Entente Bagé/Villars 1 : 3ème de son groupe.
• Meximieux 3 : 3ème de son groupe.
• Lagnieu 1 : 6ème de son groupe.
• Meximieux 2 6ème de son groupe.
• Trévoux 1 : 7ème de son groupe.
• Oyonnax-Dortan 3 7ème de son groupe.
• Lagnieu 2 : 8ème de son groupe.
• Bourg en Bresse 2 : 8ème de son groupe.

Interclubs jeunes     :
• Meximieux 1 : 7ème en Nat. II (3 places moins bien que la saison précédente)
• Meximieux 3 : 1er en Nat. III – Ligue ARA !
• Meximieux 2 : 15ème en Nat. III - Ligue ARA.



Heureusement qu'il y a le club de Meximieux !

Coupe Loubatière     :
7 équipes à la phase départementale.
Bourg en Bresse gagne la phase départemental et la phrase régionale. Eliminé en phase Inter-Rgionale.

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

Coupe de France     : 
Oyonnax-Dortan éliminé au 2ème tour (dans un derby contre Meximieux).
Meximieux va jusqu'au quart de final ! (éliminé par Metz). Bravo ! 

Le rapport moral est voté à l'unanimité.

II – Bilan financier 2017/2018 :

(Tableau bilan page suivante)



Le bilan fiancier est voté à l'unanimité.

III – Renouvellement du bureau (et du comité directeur).

Sylvain WLASSEWITCH indique sa vlonté de quitter son poste de président du Comité Ain Echecs, comme 
il l'avait annoncé à l'AG 2017. Personne ne souhaite reprendre ce poste. Sylvain WLASSEWITCH accepte 
donc de garder la fonction de président un an de plus, mais indique qu'il ne fera pas les dossiers de demandes 
de subventions pour le CAE
Jean-François VAPILLON reste secrétaire.
Marc MICHEL reste trésorier.

IV – Quelle évolution donner à nos aides scolaires suite à la lettre du conseil départemental ?

Comptes CAE 2017/2018

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 € 751,05 €

36,00 €
Part. dissolution coordination Rhône-Alpes 585,00 €

Total licences 0,00 € Total licences

Aide pour les cours scolaires
189,00 € 216,00 €
54,00 €

421,00 €
105,00 €
120,00 €

Total aide pour cours scolaires Total aide pour cours scolaires 216,00 €

Organisations et Championnats
100,00 €

Coupes Championnats Ain jeunes 292,62 €

50,00 €
Arbitrage Trophée de l'Ain 230,00 € Don arbitrage trophée 170,00 €
Coupes et récompenses Trophées 95,20 €
Prix AIN FIDE (inscriptions tournois) 62,00 €
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 410,00 €

550,00 €

Total suivi élite Jeunes 550,00 € Total suivi élite Jeunes 0,00 €

Hébergement championnat de ligue jeunes

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

Matériel   
Feuilles de parties 378,00 € Revente partiel feuilles de parties 90,00 €
Pile pour pendule 12,50 €

Total Matériel 390,50 € Total Matériel 90,00 €

Administration et divers
Papeterie, impression, envoies, tel... 20,00 € Intérêt bancaire – Livret A 100,03 €

Intérêt bancaire – Livret Sociétaire CACE 17,06 €
12,00 € Revalorisation – Parts sociales CACE 18,66 €

Frais déplacements bénévoles 30,00 € Dons déplacements bénévoles 30,00 €

Total Administration et Divers 62,00 € Total Administration et Divers 165,75 €

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 31/08/17 TOTAL fin de saison au 31/08/18

Soldes des comptes au 08/08/2018
Compte Courant
Livret A 
Livret sociétaire CACE
Part sociale CACE
Caisse 0,00 €
Reste à encaisser -4319,62

Au 08/08/2018
292,62

3391
Bourg 421

105
50
30
30

TOTAL   4319,62

2 200,00 €
4 000,00 €

6 200,00 €

Reversions ligue licence – Mars 2018

Reversions ligue licence Solde 2016-2017

1 372,05 €

Montrevel en B. (partie 1 : erreur d'encaissement) Non réclamé par Trévoux pour 2016/2017
Montrevel en B.  (partie 2 : solde, 27 x 9€)

Meximieux (273 x 9€ + 30 x 5€ + 228 x 3 €) 3 291,00 €
Bourg (32 x 3€ + 65 x 5€)  

Bagé (35 x 3€) 

Villars (24 x 5 €)

4 180,00 €

Aide Orga. Chpt Ain jeunes – Meximieux

Chpt. Ain féminin – Villars ANNULÉ
Aide orga coupe Loubatière dép. Oyo

1 079,82 €

Stage Jeunes et suivi Elite Jeunes et grands championnats jeunes 
Suivi chpt ligue jeunes (Bislimi)
Stage Elite Jeunes
Déplacement resp. Ain Jeunes Don déplacts. responsable Ain Jeunes

Orga AG aout 2017 (pot de fin)

6 262,32 € 8 453,80 €
2 191,48 €
8 453,80 € 8 453,80 €

19 270,37 € 21 461,85 €

4 721,47 €
18 000,00 €
2 000,00 €
1 060,00 €

21 461,85 €

A payer :
Jeff coupe chpt Ain
Meximieux

Bagé
Oyonnax Loubatière
Xavier arbi trophés
Laurent arbi trophés



Cette année encore, le comité donnera une aide pour les cours scolaires. 
Pour tenir compte de la lettre du conseil départemental, nous donnerons un peu plus pour les cours dans les 
collèges (et donc un peu moins pour les cours durant le temps scolaire primaire). 

V – Budget prévisionnel 2018/2019 :

VI – Calendrier 2018/2019 :
Dates du calendrier départemental :

14 Octobre : Coupe Loubatiere à Oyonnax.
3 et 4 Novembre : Championnats de l’Ain Jeunes à Bourg Saint Christophe
13 Janvier: Trophée B.Papet 1ère Phase  à Oyonnax
9 Février : Ain FIDE R1&2 à Montrevel (ou peut être à Bagé ?)
10 février : Championnats Ain Féminin Rapide à Villars les Dombes.
9 Mars : Ain FIDE R3&4 à Chatillon/Chalaronne
10 mars : Trophée B.Papet phase 2 à Chatillon/Chalaronne

Comptes CAE – Prévisionnel 2018/2019

DEPENSES RECETTES
Subventions

Reversions DDCS aux clubs Subvention DDCS
Conseil Général de l'Ain – Sports

Total subventions 0,00 € Total subventions
 Licences

Aide licences scolaires 50,00 € Reversions ligue part licence
Total licences 50,00 € 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 250,00 €
Coupes Championnats Ain jeunes 300,00 €
Coupes Trophée Ain Jeunes (et chp FIDE) 250,00 €
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 250,00 €
Total organisation Total organisation 250,00 €

Stage Jeunes et suivi Elite Jeunes championnats jeunes + Aide ligue jeunes
Aide pour ligue jeunes en Ardèche
Suivi aux championnats, entraîneurs 800,00 €
Déplacements des bénévoles 200,00 € Dons déplacements bénévoles 200,00 €
Total suivi élite Jeunes Total suivi élite Jeunes 200,00 €

Matériel   
Achat   200,00 € Revente et Location 50,00 €
Total Matériel 200,00 € Total Matériel 50,00 €

Administration et divers
Frais d'envoi et papeterie 50,00 € Intérêt bancaire 50,00 €
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 300,00 €

Pris dans les réserves 400,00 €
Cette saison, une partie des réserves sera utilisée pour f inancer

l'aide aux jeunes pour le championnat de ligue jeune lointain.

TOTAL Général dépenses TOTAL Général recettes

1 800,00 €
4 000,00 €

5 800,00 €

1 500,00 €
1 500,00 €

4 000,00 €
4 000,00 €

1 400,00 €

1 500,00 €

2 500,00 €

8 500,00 € 8 500,00 €



23 mars: AIN FIDE R5&6 à Villars les Dombes.
24 mars: Trophée B.Papet phase 3 à Lagnieu.
6 Avril : AIN FIDE R7&8 à Oyonnax.
19 Mai: Trophée B.Papet phase 4 à Villars les Dombes.

VII – Questions diverses et projets des clubs     :

Une annonce : il y aura une formation continue d'arbitrage à Oyonnax en septembre. 

Pas d'autres questions.

Le président du comité Ain Echecs,

Sylvain WLASSEWITCH


