
Rapport de l’Assemblée Générale, saison 2014-2015 

  

Tenue le samedi 20 juin 2015 de 16 heures 10 à 18 heures 15 en notre local, dit le Candelaershuys, sis au 433 de l'Avenue 

Brugmann  à 1180 Uccle. 

  

Bien loin du bicentenaire de Waterloo et de sa morne plaine, ce fut plutôt Austerlitz et son 

soleil radieux – enfin, historiquement, cela dépend évidemment du point de vue que l’on 

prend. 

 En effet, la participation, tant en nombre qu’en qualité, fut exceptionnelle. 

Jugez plutôt : 

Comme membres, 

Madame Simonne Peeters et, par ordre alphabétique, Messieurs Robert De Rache (Professeur 

jeunesse), Karl De Smet, Gérald Grodent, François Haulotte (Secrétaire), Arnaud d’Hayere 

(Conseiller), Philippe Jassem (Président d’honneur et Arbitre Principal), Pierre Kolp 

(Trésorier et Délégué Jeunesse), Eddy Mattheys (au barbecue), David De Maeyer (Vice-

Président, en cuisine), Stéphane Tannemaat, Piet Van de Craen (Président) et Sergio Zamparo 

(Directeur des Tournois & Responsable des ICN). 

Comme invités de marque, 

Messieurs Philippe Lombart (Trésorier et Responsable des ICN du club Epicure) et Elvir 

Palazoski (membre actif du club Excelsior). 

  

Préambule 

  

La séance s’est ouverte sous la direction bienveillante mais ferme de notre président qui après 

avoir rappelé, en guise de préambule, que celle-ci devrait se dérouler dans la discipline, soit 

sans polyphonie baroque intempestive, en distribua l’ordre du jour que nous nous proposons 

de suivre pour ce compte-rendu. 

Il fut alors décidé que François Haulotte en prendrait les minutes et que ces dernières seraient 

mises ultérieurement par Philippe Jassem en la forme que vous lisez présentement. 

Ce dernier, qui se singularisa tout au long des débats par des incises pas toutes complètement 

inutiles, fit alors remarquer que l’ordre du jour ne comprenait pas l’habituel renouvellement 

des cadres. On lui rétorqua sèchement -  il faut savoir recadrer ce genre de personnage - que, 

sauf demande explicite, conséquence d’un vulgaire abandon de poste, ce processus ne devait 

s’exécuter que tous les deux, trois, quatre, dix-sept … au choix … ans. Cependant, Pierre 



Kolp, rappela que les changements importants de l’année passée n’ont toujours pas été actés 

au Moniteur Belge, ce qui conservait intactes les responsabilités civiles et pénales, 

normalement caduques (gloussements d’aise dans l’assemblée). 

  

Bilan du Président 

  

Piet Van de Craen annonça que, malheureusement - mais c’était prévu de longue date, nous 

devrions à nouveau faire face à un déménagement aux alentours d’avril 2017, ce qui nous 

laisserait encore plus d’une saison au Candelaershuys, endroit qui nous donne pleine et entière 

satisfaction. 

Il rappela, non sans fierté, le bilan sportif de cette saison : 

-          Natacha Mabille championne de Belgique des filles de moins de 20 ans, Théo Kolp vice-

champion de Belgique des  garçons de moins de 14 ans, 

-          Une équipe championne en D5 des ICN (Arnaud D’Hayere, François Haulotte, Karl De Smet 

et Piet Van de Craen), ce qui nous donne pour la saison prochaine trois formations en D4 dont 

deux extrêmement soudées, notamment celle qui a raté de peu la marche suprême (Gérald 

Grodent, Petr Sochman, Eddy Mattheys et Simonne Peeters), 

-          Une équipe championne des ICB (Interclubs de Bruxelles). 

Il en alla de même pour le bilan organisationnel : 

-          Le toujours réussi tournoi annuel de la Bascule (107 participants), l’organisation conjointe 

avec le club éponyme de Saint-Josse du challenge Sinelnikov de parties rapides, 

-          Des rencontres de jeunes à foison : Les Deux Fous de Diogène, Ecole Longchamp, les 

Interscolaires, les JEF, ….  

Le renouement avec la bonne habitude que nous avions prise jadis de publier des parties 

toujours sous la houlette de Stéphane Tannemaat, grâce lui en soit rendu. 

L’abonnement à la revue Europe-Echecs, à la disposition de tous les jours de jeu -  mais de 

personne durant le sien -  fut une petite innovation discrète mais marquante (oxymore). 

Le président, non sans raison, souligna la très réussie transition du travail d’un seul homme, 

aussi glorieux soit-il, vers une action d’équipe. L’homme seul en question fit opportunément 

partager ses craintes de voir, de manière sous-terraine et progressive, une même dérive à 

l’œuvre en l’auguste personne de Pierre Kolp – ce que personne ne manqua de voir comme un 

hommage déguisé -  et abjura les présents de mettre davantage la main à la pâte dès la 

prochaine saison. 

  



Bilan du Trésorier 

  

Pierre Kolp distribua une photographie des comptes extrêmement précises et détaillées, 

comme tout travail qu’il effectue. 

Il en ressort une situation assainie qui ne nécessite aucun appel au FMI. 

Les cotisations resteront à l’identique. 

Philippe Jassem rappela que, moyennant la confection fastidieuse d’un certain nombre de 

dossiers, tâche pour laquelle l’on pouvait obtenir de l’aide de, par exemple, Raymond Van 

Melsen, il était possible d’obtenir des subsides parfois conséquents. Pierre Kolp, un habitué 

des arcanes de l’administration, a promis de s’en occuper. 

Les investissements de cette saison se composèrent de cinq pendules électroniques, 

obligatoires pour les futurs ICN, et de nouvelles feuilles de partie 

Un don de 300 € a été offert au club par un parent d’élève, Monsieur Jean-Baptiste Yoro, via 

la société Infineys. Qu’il et elle en soit remerciés ! 

La dette de 600 € du club Sinelnikov à notre égard, contractée lors du challenge homonyme, a 

été réduite de moitié, le reliquat étant considéré comme de notre responsabilité. 

Pierre rappela que le dernier déménagement occasionna une économie sur le local de cours 

pour les jeunes, fourni maintenant gracieusement par le Parascolaire, qui était alors payant au 

Wijkhuis Carloo, notre ancienne demeure. 

Il jubila d’annoncer que, pour la première fois, un tournoi, en l’occurrence celui, dédoublé, du 

printemps, fut bénéficiaire sur ses recettes propres, lisez hors consommations. 

Le bar quant à lui rapporte bon an mal an 40 à 50 € par ronde. Depuis lors il a été réalisé un 

nouveau record de 115 € lors de la soirée de blitz finale. Tout cela est de très bon augure. 

L’on suggéra plus tard, toujours le même perturbateur, d’en amplifier l’activité nourricière, en 

qualité et en quantité. Il fut alors décidé de porter de 20 à 25 € la contribution du club au 

maître queux. 

Il n’a pas été retenu que l’on impose, sous forme de ticket payant à l’inscription, une 

consommation aux joueurs. 

S’en suivit une discussion, toujours houleuse car délicate sur ce sujet bien précis, quant à 

savoir  s’il fallait ou non faire passer par pertes et profits (comme créance douteuse)  la dette 

de caisse d’une certaine personne, que nous nous abstiendrons de nommer ici, dont le 

montant, un imposant 2036 €,  augmente artificiellement l’actif du club. Il fut décidé de 

patienter un tant soit peu, l’intéressé ayant promis de rembourser; concrètement, de mettre la 

somme en dette à surseoir à plus d'un an sur 2015 pour se permettre de l'annuler 

ultérieurement en pertes et profits, dût aucun remboursement ne nous parvenir. 



  

Les Tournois 

  

L’expérience du Tournoi Fermé du printemps, cette année d’un niveau particulièrement élevé, 

sera évidemment encore prolongée. 

Pour le mois d’août 2015, il a été décidé de commencer le maintenant traditionnel tournoi à la 

date du lundi 10 pour ne pas empiéter sur celui de Charleroi qui commence très tard cette 

année. Il a été suggéré par Pierre Kolp de lui trouver une forme originale, par exemple 

plusieurs parties rapides soirée homologuées FIDE, à l’instar de ce qu’organisera, comme il 

nous l’a expliqué, Elvir Palazosky à Ganshoren. Depuis lors, ceci a été magistralement mis 

sur pied par son concepteur sous le nom de Bruxelles-Express. 

Il a été proposé et approuvé la mise sur pied d’une activité pour les jeunes à la fin du mois 

d’août ou au début de septembre. 

La répartition des prix a été plus tard dans la réunion fixée à 300 € pour l’été, 1000 € pour 

l’automne, 800 € pour l’hiver et la même somme pour le printemps. 

Vinrent ensuite les inévitables suggestions de Philippe Jassem : 

-          La présence systématique d’un arbitre (lui-même évidemment) à tous les tournois : approuvé, 

-          L’inclusion de la cadence, maintenant très répandue tant à l’échelle nationale 

qu’internationale, d’1 heure 30 minutes + 30 secondes d’incrément, rendue possible par le 

déménagement et la disparition concomitante d’un acariâtre concierge : approuvé, 

-          Le passage à un retard autorisé d’une demi-heure et le durcissement de la règle du téléphone 

portable, bien qu’argumentés, ont été repoussés pour rester au diapason des usages nationaux, 

-          L’introduction au niveau des prix d’une prime aux parties gagnantes : approuvé avec 

enthousiasme et depuis mis en œuvre pour le Bruxelles-Express. 

  

Les Interclubs 

  

Pour les ICN, quatre équipes (trois en D4 et une de jeunes en D5) seront certainement alignés, 

éventuellement une cinquième en cinquième. 

Le principe d’une réserve de six joueurs par équipe a été entendu.  

La présence de trois équipes dans la même division 4 posera quelques problèmes 

d’organisation. 



Le tout sera discuté ultérieurement en comité restreint sous la tolérante houlette de Sergio 

Zamparo. 

  

Les jeunes 

  

La fréquentation des cours fut élevée cette saison, trente inscrits. 

Pierre Kolp a annoncé que le cours du mercredi sera, pour des raisons pédagogiques, dès la 

saison prochaine, divisé en deux : une première heure pour les grands débutants, puis deux 

heures pour les autres. Il attend l’imprimatur du parascolaire dont il ne doute pas de l’arrivée. 

Notre professeur Robert De Rache nous quittant, resteront Ekrem Cekro (IM) pour le 

mercredi et Ivan Ronse pour le samedi, tous deux très appréciés. 

  

L’avenir 

  

Il est à la diversification des formes de tournoi et à la collaboration avec d’autres clubs. 

  

La communication 

  

Philippe Jassem reprend son activité épistolaire et rédactionnelle pour toiletter les annonces, 

les règlements et autres tableaux d’affichage. Il sera demandé à la direction du 

Candelaershuys de pouvoir utiliser les leurs. 

Il donnera vie à un avatar du site Web d’antan. 

Un compte twitter a été jugé inutile 

Une page Facebook, en consultation uniquement, a été qualifiée d’idée intéressante, laissée à 

la discrétion de son promoteur. 

Gérald Grodent s’est proposé d’essayer d’obtenir une publicité gratuite sur Fun Radio. 

  

Miscellanées 



  

-          Suite à une forte poussée républicaine, il a été décidé de soumettre à la votation une 

éventuelle demande de qualification royale à laquelle a droit notre club. Résultat : 8 pour, 3 

contre et une abstention. Sergio Zamparo s’occupera du dossier et de son administration. Vive 

le Roi ! 

-          Philippe Jassem a proposé la création d’un comité de sages qui puisse infliger des sanctions, 

puisées dans un catalogue allant de l’avertissement à l’exclusion de toute activité, aux joueurs 

dont le comportement nuirait à la convivialité du club, ceci indépendamment des aspects déjà 

pénalisés par les règlements échiquéens. Ceci fut approuvé en considérant ce comité composé 

de facto du Président, du Directeur des tournois et de l’Arbitre principal. 

-          Il a été relancé l’idée de la confection d’un uniforme de qualité pour le club, notamment pour 

paraître aux ICN, mais, cette fois, sous la forme économique d’une souscription préalable. 

-          Philippe Jassem a proposé qu’il relance ses activités de familiarisation des joueurs aux règles 

du jeu d’échecs et des compétitions sous la forme de feuillets didactiques. Approuvé. 

-          Philippe Jassem a suggéré qu’il organise des cours d’arbitrage, d’histoire et de technique des 

échecs. Approuvé. 

  

  

La réunion se termina par les remerciements du Président et par une déploration existentielle 

du Président d’honneur sur la présence, plutôt l’absence, féminine dans le milieu échiquéen 

proche. L’on y répondit par quelques saillies grossières sur les blondes. 

  

S’en suivit, sous un ciel miraculeusement clément, un fantastique barbecue préparé de main 

de maître par David De Mayer et Eddy Mattheys qui régalèrent une quarantaine de convives, 

moment à marquer d’une pierre blanche. Immense merci à eux ! 

  

  

Rédigé à la plume d’oie le jeudi 25 juin de l’an de grâce 2015 

 


