Club d’échecs de Valleyfield

Assemblée Générale Annuelle 2017

Procès-verbal

Salaberry-de-Valleyfield, le 27 septembre 2017, 19h30

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du Club d’échecs de Valleyfield tenue à Salaberry-deValleyfield le mercredi 27 septembre 2017, à 19 h 30, dans les locaux de l’association.

Sont présents :
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Robert Blanchard
Robert Fortin
Martin Morissette
Louis Bergeron
Denis Ménard
Jimmy Forest
Roger Gendron
Étienne Lavoie
Sylvain Mireault

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
Le président donne lecture de l’ordre du jour figurant dans l’avis de convocation. L’adoption de l’ordre
du jour est proposée par M. Robert Blanchard, appuyé par M. Martin Morissette; l’ordre du jour est
adopté à l’unanimité.
3. Présentation du bilan financier pour l’année 2016-2017
M. Martin Morissette présente le bilan financier de la saison 2016-2017. Les détails du bilan financier
sont disponibles à l’annexe 1. Voici quelques faits saillants concernant les finances du club pour la
saison 2016-2017. Les revenus du club ont été comblés par 260$ provenant des cotisations des
membres, de 102$ provenant des soirées payées à la carte et 145$ provenant des inscriptions au
tournoi de fin d’année pour un total de 507$. Côté dépenses, le club a payé 30$ pour l’hébergement
web et le domaine à Telagene, 95$ pour l’accréditation du club à la Fédération Québécoise des
Échecs, de 222.09$ pour la location du local avec la Ville de Valleyfield, 75$ pour les premiers prix du
tournoi de fin d’année, 30$ pour les frais bancaires et de 61.92$ pour le café et les accessoires pour
un total de 514.01$.

Le bilan financier du club est passé de 1018.53$ le 1 er septembre 2016 à 1011.52$ le 1er septembre
2017 en baisse de 7.01$.
Les perspectives de dépenses pour la prochaine année ont été présentées aux membres. En
l’occurrence, une augmentation de la tarification pour la location de la salle, passant d’un taux horaire
de 2$ à 4$ pour la prochaine année. Les membres ont été avisés qu’il sera difficile de terminer l’année
financière avec un budget équilibré considérant l’augmentation significative du principal poste de
dépense du club. L’armoire cadenassée du local que le club utilise pour le stockage des biens
matériels du club sera facturée et les frais ajoutés à la location du local lors de la prochaine facturation
de la Ville.
4. Nouveaux tarifs pour le membership 2017-2018
Les cartes de membres pour la saison 2016-2017 seront de 50$ pour les résidents de la ville de
Salaberry-de-Valleyfield et de 65$ pour les non-résidents. Les soirées à la carte seront de 5$ jusqu’à
concurrence du montant maximum pour le membership du joueur. Cette formule permet aux joueurs
de tous les niveaux de revenu d’étaler leur paiement de membership. Les deux premières soirées
demeurent toujours gratuites.
5. Cote des joueurs du club
Les cotes de club seront maintenant calculées par Martin Morissette.
6. Activités du club
Robert Blanchard a proposé deux tournois de parties semi-rapides par mois et les membres ont
manifesté un intérêt pour cette formule. Les parties seront de 20 minutes avec incréments de 10
secondes.
Il a été également proposé que le club tienne un championnat de club sous la formule de parties
longues de 45 minutes avec incréments de 30 secondes. Le championnat sera divisé en deux
classes : les joueurs cotés de 1500 et moins et les joueurs de cote supérieure à 1500. Les parties
pourront être jouées à l’endroit et au moment opportun pour les adversaires. Seulement les membres
pourront prétendre au titre à la fin du championnat.
Le tournoi de fin d’année est maintenu selon la formule habituelle.
Un tournoi a également été proposé pour la fin novembre ou le début décembre sous le thème de la
saison hivernale. Robert Blanchard a proposé le nom de Tournoi des Neiges. Les membres devront
manifester leur intention de s’inscrire rapidement pour réserver la salle d’avance avec la municipalité.
7. Tarifications supplémentaires
À partir de cette saison, les bouteilles d’eau seront vendues 1.00$ chacune. Les fonds recueillis iront
au club.

8. Élections des membres du Conseil d’Administration
Trois personnes composeront le Conseil d’Administration pour la période de septembre 2017 à
septembre 2018. M. Martin Morissette propose M. Roger Gendron au poste de président d’élections.
M. Roger Gendron accepte et est désigné à l’unanimité par les membres du Club pour présider les
élections.
Pour le poste de secrétaire
M. Martin Morissette propose M. Jimmy Forest au poste de secrétaire. M. Jimmy Forest accepte et la
proposition est secondée par M. Robert Blanchard est élu à l’unanimité.
Pour le poste de vice-président/trésorier
M. Robert Blanchard propose M. Martin Morissette au poste de vice-président/trésorier. M. Martin
Morissette accepte et la proposition est secondée par M. Roger Gendron. M. Martin Morissette est élu
à l’unanimité.
Pour le poste de président
M. Roger Gendron propose M. Robert Blanchard au poste de président. M. Robert Blanchard accepte
et la proposition est secondée par M. Martin Morissette. M. Robert Blanchard est élu à l’unanimité.

9. Clôture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 15 par M. Blanchard que la séance soit levée.

Procès-verbal rédigé par :
Martin Morissette
Le 27 septembre 2017.

Annexe 1
Bilan financier de la saison 2016-2017

Solde au 1er septembre 2016

1018.53 $

Revenus
Memberships

260.00$

Soirées payées à la carte

102.00$

Inscriptions du tournoi

145.00$

Total des revenus

507.00$

Dépenses
Hébergement web et domaine Telagene

30.00$

Frais bancaires

30.00$

Eau, café et accessoires

61.92$

Adhésion du club FQE

95.00$

Location du local (Ville de Valleyfield)

222.09$

Prix du tournoi

75.00 $

Total des dépenses

514.01$

Solde net au 1er septembre 2017

1011.52$ (différence de -0.04$)

Le trésorier Martin Morissette

Annexe 2

Conseil d’administration pour la saison 2017-2018

Robert Blanchard, Président
413 Aumais
Grande-Ile, Qc
J6S 6S3
450-371-9029
Mandat : Organisation générale et supervision des activités du club. Liaisons avec la ville et les autres
organismes

Jimmy Forest, secrétaire
25 rue Irène
Salaberry-de-Valleyfield, Qc
J6S 6B4
450-601-6220
Jimforest17@hotmail.com
Mandat : soutien logistique

Martin Morissette, vice-président-trésorier
336 28eme avenue Est
St-Zotique, Qc
J0P 1Z0
450-267-0106
martin_morissette @outlook.com

Mandat : soutien informatique, communications et comptabilité du club

