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Le mercredi 30 juin 2010 à 20h10, en notre local habituel, s’est ouvert l’Assemblée Générale 
de notre club pour se clore vers 21h45, ceci en l’héroïque présence, qu’ils en soient remerciés, 
de Karl De Smet, Philippe Jassem, Willy Kemele, Stéphane Tannemaat, Georges Van Loo et 
Sergio Zamparo.  
 
Cette confidentialité est bien le reflet du peu d’intérêt que suscite la gestion de notre club 
auprès de ses membres. A bon entendeur salut ! 
 
En liminaire, le président a tenu à remercier chaleureusement Georges Van Loo & Sergio 
Zamparo pour leur profond engagement sans lequel ce club n’existerait plus. La noble 
assemblée présente a retourné au premier ce compliment. 
 
Le président a souligné le succès du fait marquant  de cette saison, qui avait pourtant soulevé 
quelques inquiétudes, soit l’avancement du début de notre Open du Lundi à 19 heures. 
 
Le président a souligné l’échec réitéré et protéiforme, en clair tout a été essayé, de notre Open 
du Samedi. 
 
Un état synthétique de notre trésorerie a été présenté : nous sommes passés de  4200 € au 30 
juin 2009 à 1452 € un an plus tard, soit une différence de 2748 €, en partie imputable au 
soutien fiscal à la BFD asbl -  Sergio Zamparo, son président, réunira bientôt une assemblée 
pour dissoudre cette dernière – mais aussi au déficit chronique des tournois (hors bar). 
 
Le président a tenu à informer l’assemblée de la désertion absolue du trésorier il y a un an 
nommé, successeur de Gérard Ouzounian – qui laisse un très grand vide  – et ceci  dès 
l’entame de son mandat. Le président a assuré la gestion quotidienne et moins quotidienne de 
la trésorerie. 
 
On a procédé ensuite aux nominations : 
 
Président : Philippe Jassem, 
Vice-Président : Sergio Zamparo, 
Trésorier (accessoirement, nouveau domicile de l’association) : aucune décision n’a été prise, 
faute de candidats ; des démarches vont être entreprises par le président, 



Secrétaire : David De Mayer, 
Directeur des Tournois : Philippe Jassem, 
Responsable de la Jeunesse : Philippe Jassem, 
Responsable des IC : Sergio Zamparo, 
Responsable Informatique (maître du site) : Philippe Jassem, 
Responsable Bar & Matériel : Georges Van Loo, 
Réviseur des comptes : poste supprimé. 
 
Il est sérieusement envisagé d’abandonner le site au simple profit de la lettre d’information du 
vice-président. Le président s’est excusé d’avoir fait l’impasse sur ses responsabilités en la 
matière, en tant que responsable de l’informatique. 
 
 
Il a été ensuite discuté de l’organisation des tournois : 
 

- le lundi est une réussite ; en outre, après moult variations, il semble que la répartition 
des récompenses ait trouvé sa forme optimale (± 1000 €, partage, cumul, un général et 
deux catégories). 

- le samedi est un échec, quelque soit le mode utilisé – parties longues ou rapides. Il est 
logiquement abandonné, à la grande tristesse de son fondateur, 

- dès 2011 et à l’instar des autres importants clubs bruxellois, un tournoi d’été sera 
organisé au mois d’août au rythme deux soirées par semaines, 

- l’organisation d’un tournoi international dans la continuité des Rapids de jadis n’est 
pas exclue, 

- la proposition de réserver l’accès à un blitz de fin de tournoi (et le buffet afférent) à 
ceux qui ont participé à au moins une ronde de ce dernier a été rejetée (2 contre, dont 
celle prépondérante du président, 2 pour, 2 abstentions). 

 
 
Les interclubs : le travail de leur directeur est remarquable. Il a été cependant remarqué qu’ils 
nous coûtent cher en amendes d’absence & en déplacements. 
 

- ICN : continuer avec 4 ou 5 équipes seulement, 
- ICF & ICB : à envisager avec circonspection. 

 
 
Il a été souligné le rôle crucial & la marche efficiente de notre politique de formation des 
jeunes en collaboration avec le parascolaire d’Uccle. L’équipe professorale formée par Ekrem 
Cekro, Ivan Ronse & François Haulotte, de tenue parfaite, est reconduite sous la supervision 
du président, nommé également directeur de la jeunesse, qui s’y est largement impliqué 
pendant l’année écoulée. 
 
 
Pour rétablir nos finances, tout en conservant le haut niveau de nos récompenses, ce qui est 
notre marque de fabrique, il a été décidé : 
 

- d’abandonner le samedi (voir supra), 
- de réviser à la hausse les consommations (en outre, la part reversée à notre propriétaire 

va de toute manière augmenter ) et des sandwichs, 



- de porter l’inscription aux tournois à 2,50 € (et le forfait en conséquence, selon le 
principe maintenant habituel du total moins trois rondes), 

- de porter la cotisation à 30 €/60 € (en outre, la part reversée à la fédération va 
probablement augmenter), 

- de proposer à nos membres un forfait annuel incluant la cotisation et la participation 
automatique à l’intégralité de nos activités (sauf les cours). Ce forfait sera transparent 
mais comportera une composante de mécénat à établir (probablement implicite par la 
non-participation à toute les activités payées). 

- de ne plus accepter, sans aucune exception, les défauts de payement & autres 
libéralités, même honorifiques, sauf convention particulière antérieure. 

- de faire du marchandisage (merchandising ; T-shirts, casquettes …) – tâche acceptée 
,après assemblée, par François Haulotte. 

 
Il a été souligné que tous ces montants (sauf les récompenses et à la hausse)  n’ont pas bougé 
depuis plus ou moins 10 ans ! 
 
 
Nous vous remercions d’avoir consacré quelques précieuses minutes à la lecture de ce 
compte-rendu. 
 
Bien à vous et bonnes vacances, 
 
Philippe Jassem, Président 
 
Texte rédigé par Philippe Jassem sur des notes de Sergio Zamparo. 
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