Assemblée Générale du Brussels Chess Club 2018-2019: compte-rendu
Date et lieu : le 22 juin 2019 de 16 heures à 18h30 à l’Elzenhof, 12 av. de la Couronne sise à 1050 Ixelles
[l’AG fut suivie d’un fantastique barbecue béni par la clémence des cieux et offert par le club qui a réuni une petite cinquantaine d’invités ;
dommage que la politique de l’Elzenhof exige un arrêt des activités précoce dans la soirée, ie vers 10h30].
Présents :
Messieurs (par ordre alphabétique) Arnaud D’haijère (Vice-Président), Geoffrey Desadeleer (Maître du Site ou webmaster), Karl De Smet,
Pierre Fox, Christophe Heyndrickx, François Haulotte (Secrétaire et Formateur Jeunesse), Philippe Jassem (Responsable de la
Communication) , Pierre Kolp (Délégué Jeunesse et Trésorier), Philippe Lombart, Géry Rotthier, Stéphane Tannemaat, Piet Van de Craen
(Président), Paolo Violini, Sergio Zamparo (Responsable des Inter-clubs et Directeur des Tournois)
et Monsieur Mutlu Altinkaya (du The Belgian Chess Club).
Soit 15 personnes présentes, ce qui est relativement honorable, mais il a été néanmoins regretté un certain manque d’implication de nos
membres, pourtant nombreux, dans les affaires du club.
Les procurations explicites et implicites que possédaient les présents donnent à cette assemblée une représentativité légitime.
Dans ce qui suit, en noir et en caractères droits, le plan prévu et suivi, en bleu et en italique le fruit des débats et les décisions.


Allocution de bienvenue du président : bilan (81 membres !!) et perspectives;



Bilan de la Trésorerie et futurs investissements matériels (nouveaux grands échiquiers);

Pierre Kolp donne un bilan détaillé (voir tableaux joints) et insiste sur notre déficit courant, de roulement – par un certain équilibre des
investissements et des dépenses extraordinaires - qui se situe aux environs de 2000 € par an et qui pourrait être comblé par un passage à 3 €
l’inscription à la partie (1600 parties jouées cette année). Ceci est adopté à l’unanimité moins une abstention. Par contre il est insisté pour
garder notre « train de vie » (prix, verres de l’amitié, barbecue…) qui reste notre marque de fabrique.
De même, il fut mis en exergue le succès et le retentissement de notre plus gros investissement de cette année (à moitié couvert cependant par
des mécènes) : nos 6 échiquiers électroniques (sensibles) et la retransmission sur la toile ainsi que la projection sur un mur au club des parties
qu’ils permettent.


Les tournois -> tous FIDE. Des suggestions?

Le tout FIDE est retenu. Le rythme de 3 tournois de 11 rondes (automnal, hivernal et vernal) avec un Express qui déborde en septembre est
adopté. Le principe d’une reconduction du blitz fantaisie soulève peu d’enthousiasme mais il est cependant admis une certaine navigation à vue
en cette matière. Un blitz Armageddon n’est pas exclu.


Evénements spéciaux comme les conférences, des suggestions ?

A continuer sans réserve. Mais préférer des sujets généraux à des théoriques spécifiques.
L’organisation d’une simultanée par un GM a été rejetée.


Le site www.brusselschessclub.be: critiques et suggestions;

Rien que des louanges.
Philippe Jassem aimerait que tous participent davantage à l’alimentation du site en actualités et autres informations.
Arnaud D’haijère, soutenu en cela par Pierre Kolp, s’est demandé si nous ne bombardions pas un peu trop à certains moments notre public de
courriels et que nous pourrions ainsi provoquer chez certains l’effet inverse de celui désiré. Ne pourrait-on pas regrouper et synthétiser
certaines annonces pour éviter cette saturation ? A méditer bien que d’aucuns exprimèrent leur désaccord et soulignèrent la qualité souvent
appréciée de nos envois.



ICN (et ICF) ;
- Combien d'équipes le Brussels inscrira-t-il aux ICN la saison prochaine?
- Quels seront les objectifs de ces équipes ?
- Qui fera partie de ces équipes ? Toujours pas de « mercenaires » ? Les échanges avec le The Belgian seront-ils maintenus ?
- Du coaching pour les jeunes? Pour les adultes ?
- Qui gérera les ICN ?

Le comité habituel (Arnaud D’haijère, Philippe Lombart et Sergio Zamparo) règlera toutes ces questions. Cependant quelques points furent
soulignés :
-

Notre réserve de joueurs de haut niveau est quasi vide, ce qui limite de facto nos ambitions ;

-

Les échanges et incorporations se feront à un niveau strictement individuel, ie sans politique générale et systématique du club ;

-

Sergio Zamparo rejouera avec le Brussels mais Edwige Souweine, Mutlu Altinkaya et Benjamin Faybish, tous trois du The Belgian, ont
été loués et remerciés pour leur impeccable collaboration qui, nous l’espérons, se prolongera ;

-

L’absolu refus du mercenariat est réitéré ;

-

La suggestion d’une supervision (coaching) par un joueur de haut niveau (comme par exemple Ekrem Cekro) pré- et post-ronde est
envisagée avec enthousiasme; le comité susmentionné l’examinera et tentera d’en élaborer une proposition concrète.



Le parascolaire et les nouveaux cours pour les jeunes au Elzenhof (donnés en NL par François Haulotte); <- Pas de remarques
particulières.

Notre candidature a été déposée auprès de la FEFB par François Haulotte pour l’organisation en janvier 2020 d’un Interscolaires bruxellois.


Bilan de l'accomplissement des décisions prises à la précédente AG, celle de 2017-2018, des problèmes ou des regrets ? <- Aucun.



Renouvellements ou modifications des diverses responsabilités au sein de l'équipe dirigeante (aspect interne, organisationnel et légal) :
L’équipe de préparation – tâche qui n’est pas mince - du lundi a de nouveau tendance à se réduire comme peau de chagrin.

Tout et tous restent en place.
Il a été décidé néanmoins le principe de lancer une alerte chaque fois que seul deux des trois « metteurs en place » habituels (Philippe Jassem,
Pierre Kolp et Piet Van de Craen) peuvent être présents afin qu’un bénévole s’adjoigne automatiquement et impérativement à eux.
Un appel général aux bonnes volontés sera lancé par courriel.



La FEBC en questions et réponses; arrêt d’une position officielle et nomination d’une délégation/commission pour ce sujet ;

Déclaration adoptée à l’unanimité :
Une AG Extraordinaire du club sera convoquée peu avant l’AG de la FRBE du 9 novembre 2019 – qui statuera elle sur la question - pour
arrêter notre position définitive quant à la FEBC, sa reconnaissance et ses prérogatives, après analyse de la situation qui prévaudra à ce
moment crucial.
Mais dès à présent il a été décidé que :
1. L’impossibilité future pour nos membres de choisir, à titre individuel, leur appartenance communautaire (FEFB ou VSF) ou

régionale (si la FEBC est reconnue) est pour nous une ligne rouge à ne pas franchir, en quelque sorte un casus belli pour le Brussels
Chess Club ;

2. D’ici là nous nous abstiendrons de toute implication directe ou indirecte dans le fonctionnement de la FEBC - notamment

l’acceptation de subsides - et resterons attachés à nos deux appartenances communautaires actuelles (FEFB & VSF).
Nombreux parmi nous sont d’avis que les choses auraient pu s’organiser, en un premier temps du moins, calmement dans le cadre de la ligue de
Bruxelles-Capitale (LBC) sans provoquer tout ce barouf et ce ramdam, largement dus, selon nous, à des conflits ou des incompatibilités de
personnes, voire d’egos.
L’assemblée a oublié de créer la délégation spécifique mentionnée ci-avant.


Nos liens avec le The Belgian ; (extrait du compte-rendu de l'AG 2018)
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’autres clubs bruxellois.

Nous sommes un peu dans le brouillard concernant le fonctionnement actuel du The Belgian. Nos liens cette année se sont résumés à un échange
de joueurs pour les ICN et à une participation conjointe – mais certes fructueuse - aux ICF.
Les membres du The Belgian gardent évidemment toute notre estime et toute notre amitié.


Divers, ceci incluant tout point éventuellement mis à l'ordre du jour par les participants: (extrait du compte-rendu de l'AG 2018)
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.

Un comité pour la création d’un grand tournoi international a été créé ; il est composé de : Arnaud D’haijère, Pierre Fox, François Haulotte, Philippe

Jassem et Piet Van de Craen).

EN RÉSUMÉ, DEUX POINTS IMPORTANTS :
1. L’AUGMENTATION À 3 € DE LA PARTIE ;
2. LA CONVOCATION D’UNE AG EXTRAORDINAIRE PEU AVANT LE 9 NOVEMBRE 2019 POUR EXAMINER LA QUESTION DE LA RECONNAISSANCE DE
LA FEBC ET DE SES PREROGATIVES.

