Rapport Moral
Je tiens tout d’abord à vous remercier tous pour votre action au sein de notre association, action
désintéressée, au service de tous, jeunes et plus anciens, qui participent en dilettante ou en compétition , à la
reconnaissance et au rayonnement de notre club dans notre département dans la catégorie des jeux de
l’esprit,
Chacun d’entre vous et dans le domaine qui le concerne dressera le bilan annuel de ses activités et indiquera
si les objectifs fixés ont été atteints ainsi que le précise l’ordre du jour
Cependant quelques chiffres et constats avant de vous laisser la parole :
1/ Le nombre de licenciés a légèrement cru par rapport à 2017 (Nous étions 130), puisqu’au 15 juin 2018,
nous sommes :
136 (+6) Répartis de la façon suivante:
70 licenciés A
66 licenciés B
Catégorie adultes : 52 (de sénior à vétéran) = 43 A et 9 B
Catégorie jeunes : 84 (de petit-poussin à junior) = 27 A et 57 B
2/ Notre Open rapide de rentrée dont on reparlera dans le point 3 des perspectives a rassemblé 62 personnes
en chute par rapport à l’année 2016 (74) et on pourrait peut – être s’interroger sur son maintien à l’avenir ?
Ne faudrait-il pas songer à un Open + 60’ 5 ou 6 rondes à organiser en 2019 ?
Question à débattre en point 4 des perspectives,
3 / Je ne pourrais passer sous silence le départ de Guy Sobrecases de notre club et qui- à la demande de
certains d’entre vous-a nécessité la tenue d’un Codir exceptionnel en novembre 2017.
Les conséquences éventuelles de ce départ sur les compétitions pourront si besoin, nous être expliquées par
le Directeur des compétitions.
En ce qui concerne la vie du club et la formation que Guy a dispensé tout au long de l’année auprès des
jeunes et des moins jeunes, le constat reste très positif, je n’ai pour ma part reçu aucun commentaire négatif ;
L’engagement qu’il avait pris de maintenir ses cours malgré son absence comme membre du 0-0 SVA a été
tenu et je l’en remercie au nom de notre club
En ce qui concerne la saison à venir et ce sera l’objet du point 2 des « perspectives » Guy Sobrecases nous
propose une formation pour jeunes et moins jeunes que le club devrait alors financer car Guy -en possession
des diplômes requis (DAFFE 2) -souhaite exercer de façon professionnelle son activité au sein de divers
clubs,
Jean – Pierre notre Trésorier nous éclairera davantage sur ce point.
Enfin et pour conclure, je remercie vivement Dominique qui s’est impliqué pour faire vivre notre site sur
lequel vous pouvez naviguer et trouver les informations dont vous avez besoin.
Peut -être faut-il l’améliorer, ajouter un login, etc…
On en reparlera au titre des questions diverses.
Merci à tous de votre implication, même si je dois constater que 6 d’entre vous manquent à l’appel dont
notre Vice- Président et Capitaine du Criterium Fou qui m’a fait part de son départ de notre club pour
raisons professionnelles.
Je le regrette, Frédéric a toujours su répondre présent et a été efficace dans son rôle à la fois de capitaine et
de Vice- Président.
Qu’il en soit au nom de tous et ici, remercié.
Pascal Champagne,
Président 0-0 SVA

