Comité Rhône et Métropole
de Lyon Echecs

Assemblée Générale Ordinaire du Samedi 27 Février
2021
RAPPORT MORAL du PRESIDENT

Chiffres au 31 août 2020 :
☆
☆
☆
☆

23 clubs (+1)
1865 licences (+8%)
876 lic.A - 989 lic.B (-6 A + 143 B)
Part des licences : 6 259 € (+3.6%)

2019

2016

22
1728 licences
882 lic.A - 846 lic.B
6 039 €

21
1667 licences
849 lic.A – 818 lic.B
5 970 €

Nous voici réunis en Assemblée Générale Ordinaire pour évoquer cette saison 2020 bien
particulière.
Mais à l'heure où s'achève le mandat du Comité Rhône et Métropole de Lyon des Echecs, vous me
permettrez de porter un regard plus large sur le chemin parcouru depuis la dernière
Assemblée Générale Elective de 2017.
La crise sanitaire a évidemment eu un impact sur les effectifs, même si on constate une
augmentation de 140 licences soit une hausse de 8%, alors qu'ils sont nettement en baisse au niveau
fédéral avec une perte de 3200 licences soit 6 %. Ces chiffres montrent la vitalité de l’ensemble des
clubs du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Sur les quatre ans de la mandature, je me réjouis de cette hausse alors que la FFE enregistre une
baisse de 7500 licences soit 13%.
C'est le plus grand nombre de licences depuis la création du comité.
En 20 ans, les effectifs ont doublé :
2001 524 licences A 391 licences B
//
19 clubs (dont 11 ont disparu depuis)

2020

876 licences A 989 licences B
23 clubs
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Comme dans tous les secteurs de notre vie, l'activité sportive du Comité a été fortement perturbée.
Dès les mesures sanitaires connues, le Comité Directeur a pris ses responsabilités et a décidé de
reporter toutes les compétitions, la Coupe Loubatière, le Challenge Vignal, les championnats du
Rhône et Métropole de Lyon jeunes, les étapes du circuit rapide jeunes et les sélections jeunes
départementales en Octobre, ainsi que le rapide de la Métropole de Lyon.
J'en profite pour remercier tous les membres du Comité qui ont oeuvré, chacun dans leur domaine,
et de manière bénévole, à la gestion de ces compétitions, et à la gestion de notre Comité.
Les jeunes constituent un effectif important : 70 % de nos licences.
Malheureusement, le championnat du Rhône et Métropole de Lyon Jeunes a dû être reporté.
248 joueurs avaient participé en 2019.
A Lozanne, une nouvelle formule pour le championnat du Rhône et Métropole de Lyon était
prévue fin Mai, les sélections jeunes départementales en Octobre ; je tiens à remercier Benoit
Dessainjean pour tout le travail de préparation de ses deux manifestations. Malheureusement,
la situation sanitaire n'a pas permis leur tenue.
Comme vous pourrez le constater dans le rapport financier, les sommes correspondantes ont été
mises en réserve pour le nouvel exercice.
Plus largement, les finances n'ont pas été impactées.
Conformément aux statuts du comité, le comité directeur s'est réuni 3 fois dans l’année.
Enfin, nous n'oublions pas que certaines compétitions régionales et nationales ont quand même eu
lieu, les rondes finales du Top Jeunes et la Nationale 3 Jeunes, à Corbas.
Je sais tout le bonheur que cela apporte quand la manifestation est réussie.
Je ne peux que vous encourager à continuer dans ce sens avec pragmatisme et responsabilité.
Tous mes vœux de réussite échiquéenne pour cette nouvelle année.
Le président,
Georges Bellet
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