Rapport de l’Assemblée Générale du Brussels Chess Club
Saison 2012-2013

Le mercredi 26 juin 2013 à 20h15 (quart d’heure académique oblige), au Candelaershuys, s’est
ouverte l’Assemblée Générale de notre club pour se clore vers 23h30, un nouveau record de
durée, ceci en l’héroïque présence, qu’ils en soient remerciés, de, par ordre alphabétique, David
De Maeyer, Karl De Smet, François Haulotte, Philippe Jassem, Pierre Kolp, Stéphane
Tannemaat, Georges Van Loo et Sergio Zamparo. (Piet Van De Craen , dans l’impossibilité de
venir, s’est excusé)

Autrement dit et très significativement, à mon humble avis, pour un moment crucial de la vie
de notre club, ie les remplacements de qui vous savez, il s’est trouvé, si l’on exclut les présences
quasi obligatoires des cadres, à peine trois membres (ie François, Karl et Stéphane,) pour se
donner la peine d’y sacrifier une soirée.

Indicible honte!
François Haulotte prend les notes qu’il transmettra, mises au net, au Président de deux mois qui
rédigera le rapport que vous lisez en ce moment (belle mise en abime sans accent circonflexe).

En liminaire, le Président a remercié le plan B (David De Maeyer, François Haulotte, Stéphane
Tannemaat et Piet Van De Craen) qui a honorablement fonctionné pendant cette année de
transition. Sans oublier la contribution permanente de Pierre Kolp. C’est d’assez bonne augure
pour la suite des événements.

De façon générale, le Président a souligné le fonctionnement tout à fait satisfaisant des tournois
de cette saison, à l’exception notable, voir infra, des Opens de Rapides. La dernière soirée de
blitz fut particulièrement réussie.

Le Président a implicitement imposé afin d’éviter de faire régner une confusion permanente
dans le déroulement de l’assemblée, que cette dernière se divise en deux volets bien distincts :

1. Le bilan de la saison et les perspectives propres au club.
2. Le retrait du Président.

Un bilan synthétique de nos finances a été ensuite magistralement présenté par notre trésorier,
Pierre Kolp, sous forme de tableau que vous voudrez bien consulter par ailleurs.

Le club a réalisé cette saison un bénéfice de 975 € (10%) et arbore une réserve financière de
7434 €. Comme le souligna Pierre Kolp, ceci n’est qu’un instantané un peu gonflé par les
payements précoces des cotisations. N’empêche …

Comme il avait été justement prédit et annoncé à l’assemblée précédente, le parascolaire n’est
plus, tant s’en faut, notre principale source de revenus. Celle-ci reposait la saison précédente
sur un important réajustement rétroactif qui s’est achevé et une rétribution sur les stages de
vacances qui est devenue caduque.

L’activité du bar, impressionnante, est devenue notre principal financement après les
affiliations.
Merci, Jo-Jo !

Elle compense le déficit chronique des tournois dû au niveau très élevé des prix, aussi une
tradition, qui, elle, n’est remise en cause par personne puisque, peu ou prou, notre marque de
fabrique. Comme l’a très justement fait remarquer Pierre, il est légitime et courant pour une
association que son objet social soit déficitaire et ses objets annexes bénéficiaires et
compensatoires.

Il a été très logiquement discuté ensuite de l’allocation de nos ressources, en clair, que faire de
notre argent ?

La commande de feuilles de parties décidée l’année passée a été une particulière réussite.

Après moult discussion, il a été décidé de s’efforcer de dépenser annuellement 5 % de nos
réserves en l’achat de matériel, soit échiquéen - avec l’intention de céder gracieusement le
plus obsolète aux enfants du parascolaire et aux écoles qui n’en possèdent pas-, soit
informatique, notamment une nouvelle imprimante.

Georges Van Loo, dit Jo-Jo, veillera à ce que la salle d’analyse soit plus richement dotée.

Le marchandisage (merchandising): 47 T-shirts ont été vendus jusqu’à présent sur les 56
nécessaires pour rentrer dans nos frais dans l’opération et les 100 achetés. Cependant
l’investissement initial a été comptabilisé antérieurement et donc amorti ; ainsi toute vente
représentera dorénavant un bénéfice net.

Il a été ensuite discuté de l’organisation des tournois:

Le fermé FIDE reste une excellente initiative qui a permis en outre de recruter cette année un
élément de valeur (Itzhak Solsky) qui va renforcer notre équipe première.

Il avait été décidé l’année passée de varier les cadences du blitz. Cela n’a pu se faire comme
prévu par le Directeur des Tournois à la fin de l’hiver puisqu’alors la soirée avait dû être
remplacée pour rattraper une ronde de l’Open annulée elle pour des raisons de panne de
chauffage.
Cela se fit cependant récemment et emporta l’adhésion unanime (cadence de 10 minutes). A
renouveler donc !

Pour les parties rapides - à l’intention des jeunes joueurs et plus généralement de ceux qui ne
veulent pas rentrer tard - et ce malgré une désaffection progressive et au final un insuccès
remarquable, il a été décidé de prolonger l’expérience mais de manière moins formelle que le
simple calque des Opens de partie longues opéré jusqu’ici. Formule à établir.

Il est rappelé par le président l’importance du tournoi de la Bascule, outre son succès (95
participants cette année), pour introduire ou réintroduire des joueurs dans le circuit des clubs,
singulièrement le nôtre.
En outre, ce sera l’année prochaine la dixième édition et les commerçants mettront les petits
plats dans les grands, et nous aussi.

Les joueurs de Shogi ont disparu sans un merci. Cette discourtoisie n’est pas très japonaise.

Les interclubs furent l’étage suivant du menu.

Suite à une discussion assez houleuse, qui ferait pâlir de jalousie les députés taïwanais, il a été
voté, par 4 voix pour, 1 contre et 2 abstentions, qu’à l’exception de Georges Van Loo, dit JoJo, (membre d’honneur) et de David De Maeyer, dit C’est tous des p….s, (membre donateur),
de ne plus, sous aucun prétexte et pour quelque raison que ce soit, affilier un joueur qui
n’aurait pas payé anticipativement sa cotisation. Cela entraînera certaines modifications tant
dans notre liste de force que dans la composition des équipes. Le nombre d’équipes reste
inchangé.

Les ICF n’ont pas trouvé amateurs cette saison : les distances et la période de déroulement en
ont découragé plus d’un. C’est en fait une grosse économie de frais de déplacement.

A été accueillie avec des hurlements et des youyous sans retenue la fin d’une très longue saga :
la BFD n’est officiellement plus …

Pour clore cette première partie, les jeunes et le parascolaire.

L’équipe des jeunes cornaquée par Pierre Kolp, très soudée, sera reconduite même si Ekrem
Cekro, préconise d’intégrer Théo Kolp et Gheorgiu Stefan-Daniel, les plus brillants d’entre eux,
qu’il entraîne, à l’équipe première.

Il est souligné qu’il faudra peut-être un jour envisager un remplacement de Ivan Ronse au
monitorat du samedi, dussent ses obligations universitaires l’en éloigner.

Suite à une intervention de Georges Van Loo, François Haulotte et David De Maeyer se sont
portés volontaires pour animer le stand d’échecs lors de la journée « Jeunesse en Fête », très
populaire, du 8 septembre 2013, organisée par la commune d’Uccle.

***

La restreinte mais néanmoins noble assemblée a ensuite abordé dans la douleur son second
volet : le retrait du Président.

Celui-ci sera total au premier septembre.

Karl De Smet a très opportunément rappelé le destin des « Fous du Roi » qui fut de mourir en
parfaite santé !

Reconductions immédiates et asymptomatiques avec évidemment l’accord des intéressés :

Vice-Président : Sergio Zamparo,
Trésorier: Pierre Kolp,
Secrétaire : David De Mayer,
Responsable des IC : Sergio Zamparo,
Responsable Bar & Matériel : Georges Van Loo,
Responsable de la page Web de Sergio Zamparo : Sergio Zamparo,

Nomination saine et naturelle, toujours avec l’accord de l’intéressé :

Responsable de la Jeunesse : Pierre Kolp (secondé par François Haulotte),

Le reste est symptomatique :

Président : Monsieur Personne.

Des pistes de recherche ont été suggérées : un parent de jeune, un homme politique local
susceptible d’être intéressé par la portée symbolique du jeu, Piet Van De Craen, membre
prestigieux de notre club s’il en est, qui ferait l’unanimité à une voix près, la sienne, car
surchargé de travail – il sera approché incessamment.

Directeur des Tournois : Monsieur Groupe

Le Plan B serait promu Plan A élargi e-coopératif avec l’aide d’un agenda en ligne ; c’est très
moderne et cela peut s’avérer tout à fait opérationnel.

***
Nous vous remercions d’avoir consacré quelques précieuses minutes à la lecture de ce compterendu, faute pour certains d’avoir participé à son objet.

Bien à vous et bonnes vacances,
Philippe Jassem, Président pour encore deux mois

Texte rédigé par Philippe Jassem sur des notes de François Haulotte

