
Compte-rendu Assemblée générale 26 octobre 2007-10- 20 
Membres présents :      Membres excusés :  
Dominique Ruhlmann     Valérie Chelin (mère d’Alexandre) 
Anne Ruhlmann      Martine Dugueperoux (mère de Titouan) 
Hélène Ruhlmann     Mylène Gaillot (mère de Victor) 
Hervé Royer 
Maxime Royer 
Daniel Ransonnette (père de Mayol) 
Jean-Louis Nicot 
 
La séance s’est ouverte à 20h10 et Dominique Ruhlmann a développé les points suivants : 

 
� Site du club : http://echecs.liffre.free.fr/ 

Les adhérents sont invités à consulter régulièrement ce site : cahier de textes, 
informations sur les différentes compétitions  
 

� Trésorerie 
o Aide municipalité pour la création d’une nouvelle association : 300 € 
o Aide Ligue de Bretagne : 150 € pour l’achat de matériel 
o Aide CD35 : paiement de l’animateur Simon Le Marec pour la 1e année du club. 

Des financements devront être trouvés pour l’an prochain (Jeunesse et sports par 
ex.). Le coût d’un animateur est au minimum de 25 € par séance (salaire + charges 
+ déplacement) 

o Aide FFE : 100 € + 5 jeux et sous-jeux + 2 pendules (non encore fournis). L’aide 
FFE est conditionnée à un nombre minimum de 10 licences A. Seuls 5 membres 
ayant souscris des licences A au moment de l’adhésion, le club a pris sur ses fonds 
pour passer en A les licences B de 5 autres jeunes membres. Si, en cours d’année, 
un de ces jeunes désirent participer à une compétition nécessitant la licence A, il 
devra s’acquitter du montant de la différence (variable suivant la catégorie). 
 

� Cours du samedi matin 
Les 10 jeunes ont été répartis en 3 groupes : 4 grands débutants encadrés par Anne 
Ruhlmann, 2 jeunes débutants encadrés par Dominique Ruhlmann et 4 jeunes confirmés 
entraînés par Simon Lemarrec. On s’est interrogé sur le nombre maximum de jeunes 
pouvant être accueillis. 10 par groupe nous semble être un grand maximum, beaucoup 
moins pour des très jeunes. 
 

� Les différents championnats 
o Champ indiv 35 (29 mars à Liffré) : 1 adulte et 3 jeunes sont engagés. 7 samedis 

AM (voir calendrier sur le site) 
 

o Coupe Jean-Claude Loubatière : 1 équipe est engagée : 1 adulte et 3 jeunes (28 
octobre à Domloup) 
 

o Championnat jeunes par équipe : 1 équipe est engagée, aucune date fixée, sans 
doute 4 à 5 dimanche AM. Déplacements à organiser sur la moitié Est de la 
Bretagne. 
 

o Championnat jeunes individuel : 1er et 2 décembre à Rennes : tous les jeunes sont 
invités à y participer à condition d’avoir une licence A, les participants 
s’organiseront pour les déplacements. C’est une expérience enrichissante… 
 



o Tournoi interne : il faudra y réfléchir : ouverture aux non adhérents, recherche de 
lots, formule de jeu… 
 

o Proposition du club de Betton : participer à un tournoi inter clubs homologué sur 7 
vendredis soirs. Les joueurs du vendredi désirent y participer. 
 

� Votes 
Personne ne s’opposant au vote à main levée, l’assemblée participe à deux élections : 
7 votants + 2 procurations pour Dominique Ruhlmann 
 

o Le règlement intérieur est voté à l’unanimité.  
 

o Élection du bureau : 
Valérie Chelin, Anne Ruhlmann, Dominique Ruhlmann et Hervé Royer sont 
candidats. 
Les candidats sont élus à l’unanimité. Le Bureau a ensuite précisé les rôles de 
chacun : 

 
  Président : Dominique Ruhlmann 
  Trésorier : Hervé Royer 
  Secrétaire et chargée de communication auprès des écoles et collèges de Liffré :  
  Anne Ruhlmann 
  Responsable de l’équipe jeunes et chargée de communication auprès des écoles  
  d’Ercé près Liffré : Valérie Chelin 
 
� Questions diverses  
 Didier Fournel, joueur d’échecs confirmé et donnant quelques conseils aux adhérents le 
 vendredi soir, est nommé comme membre d’honneur du club. 
 
 
La séance se termine vers 21h15 avec le pot de l’amitié. 
 


