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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du PV de l’AGO du 3 juillet 2021

2. Rapport moral

3. Rapport financier et rapport du Vérificateur aux Comptes

4. Projet de budget (01/06/2022 – 31/05/2023)

5. Les projets sportifs

6. Résolutions soumises au vote

a. Approbation des comptes de l’exercice 2021/2022

b. Évolution du tarif d’adhésion au club

c. Approbation du budget 2022/2023

d. Élection du Vérificateur aux Comptes pour 2021/2022

e. Quitus au Comité Directeur

7. La parole est aux adhérents
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1. Approbation du PV de l’AGO du 3 juillet 2021

2. Rapport moral

o Une saison sportive encore marquée par la Covid 

o Deux évènements majeurs au plan national pour notre sport

 En mars 2022 : la FFE devient « délégataire du Ministère des Sports »

 En mai 2022 : la FFE devient membre du Comité National Olympique

o Évolution du Comité Directeur EHV

 Démission de MM. DECOBERT (Trésorier), CALVI (Vice-président), TAILLANDIER (Sec. Générale)

 Nouvelles prises de fonction :   Dominique LAMOURETTE - Secrétaire Général
Jean MUTZENHARDT - Trésorier
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o Création en sept. 2021 de la section de Remiremont   - Marc LAMBOLLEZ

 Jusqu’en février 2022 - Maison des Associations

 Depuis cette date – ludothèque « Vivre en Jeux » quartier du Rhumont

o Les sections de Gérardmer, La Bresse et Vagney ont continué à se développer

o Les tentatives pour organiser des séances à Cornimont sont restées vaines 

o Les efforts de développement sont à poursuivre pour assurer la pérennité de tous les sites

o Il faudra aussi renforcer nos capacités d’encadrement, d’animation et de formation

La vie du club
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Les effectifs
Nombre de 
licencié(e)s

F M T

Petit-poussin Ppo U8 2 2 4

Poussin Pou U10 1 10 11

Pupille Pup U12 4 5 9

Benjamin Benj U14 5 11 16

Minime Min U16 2 2

Cadet Cad U18 2 2

Junior Jun U20 2 2

Sénior Sen 2 9 11

Sénior + Sep S50 10 10

Vétéran Vet S65 2 5 7

Total 16 58 74

Les chiffres bruts 
du nombre officiel 

de licences FFE

Mais une vision 
un peu optimiste des choses
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Clubs Licences A Licences B Total

Echiquier des Hautes Vosges 28 46 74

Club d’Echecs de Saint-Dié 29 19 48

Echiquier Spinalien 25 12 37

Club d’Echecs de Neufchâteau 24 6 30

Nombre de licencié(e)s dans les clubs vosgiens

Licences A Licences B Total

Total 28 46 74

Inactifs 2 17 19

Actifs 26 29 55

Des licenciés ont décroché en cours 
d’année ou ne sont jamais venus au 
club.

A l inverse, 9 enfants viennent au club 
depuis le mois de mai à La Bresse, sans 
avoir encore pris de licence.
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Nombre de licencié(e)s par section,

Section Licencié(e)s Inactifs Actifs

Cornimont 4 4

Gérardmer 27 6 (+9) 12

La Bresse 5 (+9) 1 4 (+9)

Remiremont 13 3 10

Vagney 25 25

TOTAL 74 19 55 (+9)

LA RÉPARTITION PAR 
SECTION EST 

APPROXIMATIVE

2020 2021 2022* %
Nombre de 
licenciés actifs

36 40 55 +22%
* En 2022 nous avons bénéficié de l’apport des joueurs 

de l’Echiquier de la Haute Moselotte – Cornimont.
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S’explique pour partie 
par la « jeunesse » de 

notre club
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Les Formations

Bravo à nos jeunes qui dans l’ensemble ont bien progressé !

Une dizaine d’entre eux sont même en voie de devenir de très bons joueurs.

Les séances d’entraînement au club

o Ok pour les débutants, plus difficiles pour les joueurs « expérimentés »

 éclatement sur plusieurs sites

 manque de formateur pour le « haut niveau » et temps de préparation 
plus long des formations

o Des « lacunes » compensées par des « Formations + »
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Les Formations +

o 6 séances mensuelles de 1h30 avec un Maître International d’échecs

 Une douzaine de participants jeunes et adultes

o Un Pôle Compétition Jeunes  (PCJ)

 Destiné aux meilleurs jeunes des clubs vosgiens  (16 jeunes)

 Un stage sur un week-end au Pont du Metty avec un Maître International

o Une réflexion engagée par le Comité Directeur EHV pour améliorer nos formations.
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Les Compétitions

o Championnat de France des Jeunes

 En 3 phases : départementale, régionale (Nancy) et nationale (Agen)

 Phase Vosges
• Les 5 premières places pour EHV dans les catégories U8 à U10
• Les 6èmes et 7èmes dans les catégories U12 à U16 

 Phase Lorraine (Nancy du 15 au 17 février)
• 9 participants du club. Merci aux parents qui ont accompagné leurs enfants.
• Une concurrence plus rude, 2 enfants sélectionnés pour la phase finale

 Phase Nationale (Agen du 17 au 24 avril)
• Charline SKOTAREK (Ppo) et Augustin SKOTAREK (Pou)
• Tous les deux ont terminé dans le milieu du tableau ce qui est super. Bravo !
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Les interclubs

o Championnat départemental

 7 équipes de 4 joueurs dont 2 équipes EHV

 Fortement perturbé par des forfaits d’équipes chez nos adversaires

 Nos équipes terminent à la 2ème et 3ème place

 Championnat National N4

 Une équipe de 6 joueurs (capitaine Denis CALVI)

 Un match annulé pour cause de forfait de l’équipe adverse

 EHV termine à la 5ème place derrière 4 équipes nancéiennes

 Bravo à nos joueurs qui ont joué pour la première fois à ce niveau  de compétition

 EHV reste qualifié pour la saison 2022/2023. 
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L’initiation aux échecs en milieu scolaire

o École du Centre - La Bresse  - pendant le temps scolaire

• Toutes les classes  du CP au CM2

• 6 séances de ¾ d’heure pour 12 à 14 élèves

• Un bon niveau de satisfaction des élèves, des enseignants et des parents

o Classe de CE1-Ce2 Établissement Saint-Laurent à La Bresse

• 6 séances de ¾ d’heure pour 2 groupes de 12 à 14 élèves

• Pas de retombée directe pour le club

o Collège La Haie Griselle de Gérardmer

• Des séances animées par un professeur pendant la pause de midi

• Participation au Championnat des Collèges vosgiens 
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3. Rapport Financier

Demande de subvention au FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative) des Vosges  - sans succès
Demande de subvention au Conseil Départemental via le Comité Dép. – achat de 10 pendules (255 €)
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Plus de participants que prévu
Agen  - payé par CDJE et LEGE
Rapide de Vagney 07/2021 et 
Gérardmer 05/2022

Compensé par abandon de l’indemnité

Uniquement pour Gérardmer 2022

Des coûts difficiles à isoler (Bar)

Dont 270 € réglés par les parents

Tous les enfants ont été dotés d’un livret

Réglés par les acheteurs
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. Appel à un imprimeur

. Lancement Remiremont

Compensé par un abandon de frais
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150 € parents Bressauds
292 € abandon indemnité arbitrage

dont 90 € réglés par CDJE
Aux P’tits Boulas

200 € LEGE création Remiremont
100 € LEGE + CDJE / Agen
232€ CDJE / Conseil Vosges / MPE

300 € La Bresse + 100 € Le Syndicat

Uniquement Gérardmer
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TOTAL DES CHARGES 4.598,43 TOTAL DES RECETTES 5.431,76

Excédent 833,33

TOTAL  4.431,76

Soit avec un report à nouveau 2021 de 772 €        un excédent cumulé de    1.605  €
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Évolution des tarifs pour la saison 2022/2023

Sur proposition du Président, le Comité Directeur EHV a examiné le 16 mai différentes hypothèses 
concernant l’évolution des tarifs d’adhésion 2022/2023.
Deux motivations essentielles:

o Une part plus importante de licences A (compétition) en raison de l’introduction du Championnat 
des Vosges en lieu et place de l’interclub Vosges 1
• Prix des licences inchangé pour les jeunes donc marge moins importante
• Marge moins importante pour EHV sur les licences A par rapport aux licences B

o Le résultat bénéficiaire en 2022 est obtenu grâce à des produits exceptionnels

Par rapport aux différentes propositions faites, le Comité Directeur avait retenu la solution d’augmenter 
tous les tarifs d’adhésion de 5 €  (soit 30 € pour les jeunes, 35 € pour la licence B adultes et 65 € pour la 
licence A adultes).

Compte tenu de la période inflationniste actuelle, il a été in fine décidé du sursoir à cette augmentation. 
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Évolution des tarifs pour la saison 2022/2023

Seules évolutions soumises au vote de l’AG pour la saison 2022/2023.

 Pour les adhésions postérieures au 1er mars de l’année en cours,

• Les tarifs d’adhésion étaient ramenés de 25 € à 5 € pour les jeunes et de 30 € à 10 € pour 
les adultes.

• Nous proposons de les ramener respectivement à 10 € et 15 €

 Pour les familles qui ont 2 enfants adhérents (ou plus) nous proposons de faire une réduction 
de 50 % sur le coût à partir de la 2ème adhésion   soit 12,5 €  (ou 5 € après le 1er mars)



Echiquier des Hautes Vosges - Assemblée Générale 2022 21

Merci à M. Daniel HUSSE
d’avoir accepté cette mission. 
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Vérificateur aux Comptes pour l’exercice 2022/2023

Merci à Mme Stéphanie CLAUDE d’avoir accepté de remplir la mission de Vérificatrice aux Comptes pour le 
prochain exercice comptable. 

Conformément à la règlementation, cette nomination sera soumise aux vote lors du vote des résolutions.

4) Projet de budget (01/06/2022 – 31/05/2023)
Charges : pas de différences majeures dans la structure des dépenses pour le prochain budget.

Certaines dépenses sont compensées par des aides du Comité Départemental. 
Nous espérons que ces aides seront effectives compte tenu des restrictions budgétaires 
liées à la baisse des subventions du Conseil Départemental.

Produits : nous espérons recevoir une subvention de la ville de Remiremont (non sollicitée en 2021).

Nous solliciterons une augmentation de 50 € de la subvention des villes qui nous ont versé 
jusque-là 100 €.

Nous avons également pris comme hypothèse d’obtenir 400 € pour les initiations en milieu 
scolaire.
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À rapprocher des 1760 € de charges prévisionnelles  
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5. Les projets sportifs

Interclub National IV

Le calendrier  :  16 oct.   27 nov.  11 déc.  15 janv.   29 janv.   12 mars   2 avril

Capitaine de l’équipe : Marc LAMBOLEZ

Arbitre pour les rencontres en local : Jean-Pierre LIST

Pour les rencontres locales : Vagney et en cas d’indisponibilité de la salle de Gérardmer  ou La Bresse

Nous espérons que tous les forts joueurs pourront se rendre disponibles à ces dates car nous aurons 
besoin de toutes les forces vives.
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5. Les projets sportifs

Interclub départemental 

Une évolution majeure !

L’interdépartemental par équipe (anciennement Vosges 1) sera remplacé par le Championnat des Vosges (CdV).

Ce championnat sera ouvert à tous les joueurs des clubs vosgiens ayant un ELO inférieur à 1600.

Il se jouera dans 2 tournois avec pour chaque tournois 2 rencontres de 3 rondes en 50 min. + 10 sec.

Les joueurs devront avoir une licence A. 

Les joueurs préinscrits pour chacun des tournois pourront être absents autant de fois que nécessaire.

Tournoi 1 :       CdV A  dimanche 9 octobre    CdV B dimanche 4 décembre

Tournoi 2 :       CdV C   dimanche 5 février      CdV D dimanche 19 mars

Coupe Jean-Claude LOUBATIERE        à organiser par EHV     le 2 octobre 2022   Lieu à définir.

Open de La Bresse organisé par Stanislas Echecs :              du 29 octobre au 1er novembre   Pont du Metty
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6. Résolutions soumises au vote

1. Résolutions soumises au vote                                                                              vote contre    abstention

a. Approbation des comptes de l’exercice 2021/2022

b. Évolution du tarif d’adhésion au club (postérieur 1er mars, 2 enfants)

c. Approbation du budget 2022/2023

d. Élection du Vérificateur aux Comptes pour 2021/2022     Stéphanie CLAUDE

e. Quitus au Comité Directeur

Nombre total d’adhérents pouvant voter :                                       74
Nombre total d’adhérents présents ou représentés :                      10
Nombre de pouvoirs reçus par le président :                                      5

Nos statuts n’imposent heureusement pas de quota pour le vote des résolutions !
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Le club fête son 

5ème anniversaire 

depuis sa création 

le 17 juillet 2017.

1. La parole est aux adhérents


