Rapport de l’Assemblée Générale, saison 2017 -2018
Tenue le samedi 18 novembre 2018 de 20 heures à 21 heures quinze après la 4 ème ronde des ICN (à domicile) en notre
nouveau local, dit Het Huys, sis au 46 de la rue Egide Van Ophem à 1180 Uccle.

Pares cumparibus congregantur (dicton latin)
Qui se ressemble s’assemble (dicton français)

Des circonstances exceptionnelles - qu'il est vain et douloureux de rappeler - nous ont obligés à tenir
l’Assemblée Générale plus tardivement qu’à l’accoutumée (juin) et à l'amputer de ses habituelles
festivités, ie le barbecue.
Elle fut donc moins achalandée.
Furent néanmoins présents:


Comme membres:

Par ordre alphabétique, Messieurs Geoffrey Desadeleer (notre nouveau Maître de la Toile ou
webmaster), Arnaud D’haijère (Vice-Président), Jean-Marie Florent, François Haulotte (Secrétaire),
Philippe Jassem (Président d’honneur, Grand Communicateur et Arbitre Principal), Pierre Kolp
(Trésorier et Délégué Jeunesse), Stéphane Tannemaat et Piet Van de Craen (Président);


Comme délégué des Trappistes et des Grands Invalides:

Monsieur Philippe Lombart, dit Babar.


Comme représentante de notre partenaire The Belgian :

Madame Edwige Souweine.
Soit un total de dix participants.
Monsieur Sergio Zamparo (Directeur des Tournois & Responsable des ICN) continua à officier au bar
pour servir les Pantineurs attardés.

En quelques mots bien sentis …

1. Allocution inaugurale du Président Piet Van de Craen :

1.1. En préambule, le Président nous remet en mémoire, si tant est que ce soit nécessaire, que la
saison passée a vu disparaître notre camarade Eddy Mattheys. Ayons une pensée émue à
son égard ;
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1.2. Le Président récapitule les circonstances bien connues de tous qui ont tant retardé et réduit
à sa plus simple expression cette noble assemblée (ceci rappelé pour d’hypothétiques
membres présents qui débarqueraient de la planète Mars);
1.3. Le Président tient à remercier officiellement Geoffrey Desadeleer pour le remarquable
travail effectué sur le site. Ce dernier est copieusement applaudi et un voyage tous frais
payés aux Maldives à Blankenberge lui est attribué à l’unanimité comme gratification ;

2. Le nouveau local est glorifié sans réserve. Tout au plus insiste-t-on sur le temps nécessaire pour
faire venir et revenir d’avantage de joueurs.

3. L’excellence de notre passage à L’Elzenhof (Brussels-Elzenhof-Express 2018, conférence du GMI
Luc Winants) nous incite à garder le contact et à envisager d’y organiser le Brussels Express 2019
et l’AG de juin 2019 (avec cette fois évidemment les festivités traditionnelles dans le magnifique
jardin du lieu) ;

4. Le bilan financier (voir les détails ci-après), excellemment préparé et présenté par notre trésorier
Pierre Kolp, est approuvé à l’unanimité. La saison 2017-2018, bien que largement amputée, a été
étonnamment profitable, et ce y compris le bilan de l’Elzenhof dont la location était pourtant
plus onéreuse. Les nombreux investissements déjà consentis pour la saison 2018-2019
(échiquiers électroniques, pendules DGT30000…) ne grèvent évidemment pas ce bilan ;

5. Tournois et activités :
5.1. Nos tournois 2017-2018 ont connu une incroyable affluence ;
5.2. La participation à notre présent tournoi est en forte baisse et deux facteurs y concourent
probablement : la nouveauté du local et son excentricité (littéralement) d’une part et
l’absence d’homologation FIDE d’autre part. Ce dernier point est l’objet d’un débat entre les
tenants de la tradition d’un premier tournoi simplement homologué FRBE qui permet à des
novices - peu nombreux il faut le dire - de s’initier à une telle manifestation et les partisans
de l’homologation FIDE universelle qui attire d’avantage de monde ;
5.3. Le tournoi Eddy Mattheys, qui a eu un grand succès lors de sa première édition, devrait être
amené à se pérenniser (voir point 10) ;

6. Bilan de notre partenariat avec le The Belgian :
6.1. Les activités organisées conjointement furent un succès : conférence du GMI Luc Winants,
Blitz conjugués, …
6.2. Il est néanmoins signifié que la part de travail assurée par le The Belgian - club peu organisé
s’il en est - fut parcimonieuse ;
6.3. Le premier point nous conforte dans cette collaboration tandis que le second nous invite à
ne pas exclure des démarches similaires avec d’autre clubs bruxellois ;
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7. ICN/ICF :
7.1. Félicitations exprimées à Sergio Zamparo pour sa récente nomination au poste de
coordinateur national des ICN ;
7.2. Il est remarqué que le nombre d’équipes inscrites cette année, soit 7, est susceptible de
poser ça et là quelques problèmes, notamment en déplacement ;
7.3. Est envisagée une préparation plus pointue pour les matches d’ICN/F dont les détails seront
discutés et élaborés au sein du comité ad hoc – composé pour mémoire de Arnaud
D’haijère, François Haulotte, Philippe Lombart et Sergio Zampao – et qui en profitera
également pour réfléchir sur les principes qui doivent présider à la constitution des équipes
(force vs affinité et esprit d’équipe) ;

8. Les cours pour les jeunes : il faut impérativement se préparer à un éventuelle prochaine
défection – pour raisons familiales - d’Ivan Ronse ;

9. L’équipe dirigeante reste la même pour la saison 2018-2019 à l’intégration formelle de Geoffrey
Desadeleer près ;

10. Divers :
Est débattue la possible organisation d’un grand tournoi national ou international notamment par
exemple - le 15 décembre 2019 - la combinaison du championnat de Belgique de Blitz 2019 avec le
tournoi Eddy Mattheys. Le Président prendra prend bouche avec Bart De Smedt sur les possibilités de
Het Huys quant au nombre de tables, la location de salles supplémentaires, etc … Le complexe
sportif de Neerstalle - que certains d’entre nous connaissent et apprécient à sa juste valeur - est une
hypothèse non négligeable même si l’utilisation de notre nouveau et magnifique local reste une
priorité.

Immense merci à tous les participants!
Rédigé et écrit au calame le mercredi 21 novembre de l’an de grâce 2018 par Philippe Jassem sur des
notes de Piet Van de Craen.
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