
AG du comité départemental 2019/2020 

Présents 
PREUX Paul Olivier (Président), AZEN Bernard (Trésorier, Représentant le club de Montbron), DENIS Stéphane 

(Secrétaire, Représentant le club de Cognac), CYRILLE Dominique (Vice-Présidente Nouvelle Aquitaine), PLASSART 

Jean Luc (Représentant le club de La Couronne), MASSE Emmanuel (Représentant des Tours d’Angoulême), MARTIN 

Guy (Représentant le club de Chasseneuil Animation Loisir). 

L’Assemblée Générale est ouverte à 20 

heures. 
Le président commence par remercier Mme CYRILLE, vice-présidente de la ligue Nouvelle Aquitaine pour sa présence 

à nos côtés.  

Rapport moral et rapport d’activité 

Événement marquant : problèmes ayant eu lieu au club d’Angoulême, un grave dysfonctionnement financier a 

conduit à la dissolution du club et à la création d’une nouvelle entité : Les Tours d’Angoulême.  

120 licenciés cette année contre 130 l’année dernière, en partie à cause de cette fermeture, mais aussi celle de l’ALB 

dont l’animateur a changé de lieu de travail.   

L’activité du comité a été maintenue et intensifiée cette année. Cf Annexe I.  

Le président remercie Jean Michel GAUVIN qui a animé le département de nombreuses années en étant très actif.  

Le bilan est adopté à l’unanimité. 

Bilan financier. 

CF Annexe II. 

Le trésorier déclare que le bilan présenté reflète l’activité du comité, comme chaque année. 

Un nouveau poste de dépense pour la participation aux championnats de France afin de prendre en charge les 

formateurs pour nos jeunes. 400 € ont été abondés dans ce sens.  

 La part ligue des licences est très importante cette année car nous avons reçu les parts de 2016, 2017 et 2018 en 

une seule fois. 

Le comité remercie le Conseil Départemental de Charente de son soutien financier. 

Rapport financier voté à l’unanimité. 

Questions diverses. 

Pour animer le comité départemental, accroître sa visibilité, et mettre en valeur ses actions, quelques suggestions 

sont retenues : 

• Organisation d’un tournoi de parties lentes pour la Charente -> pour cette saison. En tournant sur les 

différents clubs.  



• Réactivation des parties rapides de la Charente.  

• Site internet pour le comité : servirait de vitrine au comité. Le principe est retenu. Pour sa conception, PO 

Preux se propose. La question cruciale est celle de son alimentation : plusieurs personnes ressources seront 

nécessaires. 

 

Matériel du comité. 

Le matériel recensé est le suivant : 

21 Jeux + 21 Sous jeux + 10 pendules récentes + 30 Pendules « en bois » (3 valises) + 1 valise de pendules non 

fonctionnelles. L’unanimité est faite pour que le matériel soit gardé à La Couronne.  

Ce matériel est bien sûr disponible en priorité pour les compétitions organisées par le Comité, mais aussi pour les 

clubs qui en feront la demande pour les tournois. 

Penser à enlever les piles des pendules en fin de tournoi. 

 

Calendrier 2019/2020 

Challenge jeunes : 15 décembre 2019 à Montbron.  

Loubatière : 1er décembre 2019 à Montbron. 

Départemental jeunes : 30 novembre. 

Rapide d’Angoulême le 5 janvier 2020,. 

Achat de pendules prévu (500 € sont provisionnés). 

Stage arbitrage le 11 janvier 2020 à Cognac. 

 

L’Assemblée Générale est clôturée à 22 

heures. 
 

Le Secrétaire          Le Président 

Stéphane Denis         Paul-Olivier Preux 

 

 

 

 

 


