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www.echecs-lisieux.fr 

 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2019 

 
 

Assemblée Générale – 24 novembre 2019 – Ecole Jean Macé de Lisieux 

 
La secrétaire de séance Natacha LAUNAY procède au comptage des membres présents et au recensement des 

pouvoirs représentatifs. 
Présents ou représentés :     5 présents. 

Présents : Eliane CLERISSE, Natacha LAUNAY, Corinne PROD’HOMME, Gurvan RODON, Bruno TOURNABIEN 

Quorum : Le quorum n’étant pas atteint, le président clôt l’assemblée générale et ouvre une assemblée générale 
extraordinaire. 

 
Le Président, Bruno TOURNABIEN, remercie les personnes présentes, et présente le rapport moral et d’activités pour 

la saison 2018/2019 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE 2018 

 
Le président donne lecture du procès-verbal d’assemblée générale 2018. Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 
 

RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITE SAISON 2018-2019 

 
Pour la saison 2018/2019, l’association compte 417 licenciés (397 moins de 18 ans et 20 plus de 18 ans). Ce nombre 

devrait être de 444 mais les 27 élèves de l’une des classes suivies n’ont pas été enregistrés. Les variations annuelles 
ne sont pas tant dues au nombre d’adultes inscrits, quasiment constant, mais aux variations des scolaires. 

Une convention d’utilisation des locaux de Jean Macé, a été maintenue afin de pérenniser l’initiation et la formation 
dans les classes, ainsi que l’entraînement des licenciés du Club. Pour les compétitions plus importantes, une 

convention a été prises avec la Cité Scolaire Marcel Gambier pour l’utilisation de la Salle Jean Massot, de la buvette et 

de salles de classes. 
La modernisation de l’association entreprise dès la saison précédente se poursuit. Elle se traduit, pour la forme, sur 

l’adoption d’un nouveau logo et le changement prévu du nom de 3club d’Echecs Lexovien » en « Echiquier Lexovien » 
 

 

ACTIVITE 
 

Nos actions ont revêtu divers aspects : 
 

Encadrement des jeunes 

• Championnats du Calvados les 19 et 20 octobre 2018 à Lisieux, 

• Championnats de Normandie du 10 au 13 février 2019 à Caen,  

• Championnat de France à Hyères (84) du 14 au 21 avril 2019, 

• Championnats des écoles avec les équipes des écoles Jean Macé et Guizot  

• Festival d’Echecs de St Lo du 6 au 13 juillet 2019 
L’encadrement des jeunes au cours de ces championnats/séjour a été effectué par Eliane CLERISSE, Bruno 

TOURNABIEN et ponctuellement Gurvan RODON. 

 
Formation des Jeunes licenciés 

Les cours dispensés ont été : 

• Mardi de 16h30 à 18h15 : cours initiation et débutants  

• Vendredi de 16h30 à 18h15 : cours débutants avancés  

• Vendredi de 18h15 à 19h30 : cours pour les jeunes confirmés  

• Vendredi de 20h à 22h : cours adultes et jeunes espoirs.  
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Des stages spécifiques « compétition »  
La formation spécifique « compétition » dirigée par Nicolas COURSAGET le lundi soir ayant rencontre différentes 

difficultés, elle a été remplacée par 10 stages d’une journée répartis sur la saison avec comme principal intervenant le 
maître international Catalin NAVROTESCU. 

 

La mise en place de partenariats : 

• Cité scolaire Gambier pour l’organisation de compétitions avec des perspectives supérieures 

• Volkswagen Lisieux pour le prêt de véhicules pour le Championnat de France Jeunes 
Achat de maillots aux couleurs du club 

La plupart de nos jeunes compétiteurs, et leur encadrement, ont été dotés de deux polos floqués aux couleurs du 
club, l’un bleu et l’autre rouge. On doit reconnaître que ces polos ont été portés avec fierté dans toutes les grandes 

manifestations où le club a été représenté, avec la customisation des véhicules de transport, et a contribué à l’esprit 
de groupe qu’on souhaite promouvoir. 

 

Enrichissement des séjours jeunes 
Si les séjours de compétition jeunes sont toujours enrichis d’activités variées (piscine, visites de sites, balades 

diverses, restaurant de fin de séjour), nos disponibilités financières pour cette saison (pas de séjour pour les 
championnats de Normandie jeunes à Caen) nous ont permis d’offrir à nos jeunes compétiteurs une belle étape 

culturelle sur la route des championnats de France, avec la visite de la grotte Chauvet et une nuit à Montélimar. 

 
D’importants efforts sur la communication 

Avec 2070 visiteurs uniques et 5363 pages lues, le site internet du club continue sa progression régulière. Par ailleurs, 
le club a fait éditer des plaquettes de présentation, notamment distribuées lors du forum des associations et aux 

enfants des écoles où interviennent nos formateurs. Plusieurs responsables de club ont d’ailleurs « emprunté » une 
plaquette pour s’en inspirer. Les maillots aux couleurs du club et un effort de communication avec la presse relèvent 

également de cet effort de communication. 

 
Participation active au forum des associations 

Convaincu de l’importance du forum des associations pour notre club, le comité a souhaité qu’un effort important 
d’attractivité soit fait cette année, et ca a été le cas : mise en place d’un jeu d’échecs géant, qui a ravi les visiteurs 

petits et grands, et d’une simultanée opposant Emilie MARCHADOUR (N1) à une douzaine de joueurs du club, sous les 

regards ébahis du public… et des personnalités locales. De nombreux contacts ont été pris et de nombreuses 
plaquettes distribuées. Merci à Emilie pour sa sympathique participation. 

 
Formation : Toujours plus, toujours mieux 

Outre les stages avec Catalin NAVROTESCU et le diplôme de formateur de Bruno TOURNABIEN, le club a investi dans 
l’achat des cours complets avec exercices du très réputé Institut Cavalier Bleu du GMI Darko ANIC, entre autres 

responsable de la formation à la FFE. 

 
 

DECOUVERTE ET INITIATION EN MILIEU SCOLAIRE (ELIANE CLERISSE) 
 

Intervention « Initiation aux échecs sur le temps scolaire » dans 13 classes de 4 écoles primaires lexoviennes : Jean 

Macé (7 classes), François Guizot (2 classes), Ste Thérèse (1 classe) et Bon pasteur (3 classes). Dès novembre 2019, 
Bruno TOURNABIEN ayant passé son diplôme fédéral de formateur, viendront s’ajouter les écoles Saint-Exupéry et 

Jules Verne. 
 

Le club remercie une nouvelle fois vivement Eliane CLERISSE et Gurvan RODON pour leur grande implication dans la 

formation auprès des jeunes lexoviens.  
Pour la saison 2019-2020, deux autres écoles primaires d’Hauteville seront concernées par nos interventions : St 

Exupéry et Jules Verne. 
 

 
 

RAPPORT SPORTIF (GURVAN RODON) 

 
 

Interclubs adultes 
 

Nationale 1 : Un maintien logique 

La saison 2018-2019, l’équipe élite évoluait en Nationale 1 dans le groupe A, le deuxième niveau au niveau national. 
L’équipe a commencé difficilement par deux défaites lors du premier week-end contre deux clubs parisiens (Clichy et 
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Bois-Colombes). Le week-end suivant à Brest fut excellent pour Lisieux pour le maintien. Une très belle victoire 4-0 
contre le club de Guingamp suivi d’un match nul 3-3 contre Gouesnou. Dans ce dernier match, le club de Lisieux 

aurait dû s’imposer. Maxence GODARD n’a pas réussi à gagner une position écrasante. Le week-end suivant, Lisieux 
perdait logiquement son premier match contre Chartres, le futur vainqueur du groupe A. Mais, le lendemain, Lisieux 

remportait une victoire convaincante et capitale pour le maintien contre Tours sur le score de 4 à 2. Lors des 5 rondes 

qui suivirent, l’équipe de Lisieux perdit, non sans combattre, tous ses matchs. Mais l’essentiel était fait ! Le club de 
Lisieux se maintient en National 1 pour la saison 2019-2020 ! 

 
Régionale : 

L’équipe 2, emmenée par le capitaine Michel Chaufournier, est une équipe avec une majorité de jeunes. Cette équipe 
n’a eu aucune difficulté pour se maintenir en remportant de belles victoires contre Mathieu, Beaumont-le-Roger et 

Hérouville Saint-Clair. L’équipe termine quatrième. 

 
Interclubs féminins : 

 
L’équipe féminine composée d’Annabelle Poirier, Julie Poirier, Alice Launay et Jade Launay a tenu tête à l’équipe de 

Cherbourg dans un match très serré. Score final : 4-4 ! Malheureusement, les victoires au premier échiquier ont 

permis à Cherbourg d’accéder à la phase suivante. 
 

Interclubs jeunes :  
Deux équipes étaient engagées cette saison en Nationale 3 jeunes. Les deux équipes ont brillé. Elles terminent 

deuxième et troisième du groupe. Félicitations aux deux équipes. 
 

Compétitions jeunes : 

 
Calvados jeunes 

Les championnats du Calvados ont été organisés pour la deuxième année consécutive par le club d’échecs 
Lexovien les 20 et 21 octobre 2018 au lycée Marcel Gambier. 

Vingt Lexoviens ont participé aux championnats. Dix se sont qualifiés pour les championnats de Normandie à Caen. 

Alia CARRO et Mehdi ARROUCHE sont vice-champions dans les catégories U10F et U14.  Yanis BEAURAIN monte sur 
la troisième marche du podium en U14. 

 
Normandie jeunes 

Les championnats de Normandie se sont déroulés du 10 février au 13 février 2019 à CAEN. Quatorze Lexoviens ont 

joué à CAEN. Seul Mehdi ARROUCHE a réussi à se qualifier pour les championnats de France à Hyères.  
 

France jeunes 
Dix Lexoviens ont fait le déplacement jusqu’à Hyères. Les championnats se sont déroulés du 14 avril au 21 avril 2019. 

Deux ont participé aux championnats de France dans leur catégorie d’âge. Cinq ont concouru dans l’Open A et trois 
dans l’open B. Il est à noter les bons tournois de Paul TOURNABIEN dans l’open B (23ième sur 122), de Thomas 

PROD’HOMME (28ième sur 254) et les belles performances de Martin LAUNAY avec au passage le gain de 81 points 

Elo ! 
 

Scolaires : 
L’école Jean-Macé de Lisieux et l’école Charles Peguy d’Hérouville St Clairont terminé ex-aequo des championnats 

académique qualificatif pour les championnats de France. Les deux écoles n’ont été départagées qu’au quatrième 

départage, c’est-à-dire, à la moyenne Elo ! C’est l’école d’Hérouville Saint-Clair qui a pris la place qualificative. 
 

Open d’Orbec : 
Lors du traditionnelle open d’Orbec du 8 mai 2019, le club d’échecs Lexovien a dominé très largement les débats. 19 

Lexoviens ont pris part à ce tournoi. Maxime MARIE gagne le tournoi avec 7,5 points ex-aequo avec Gurvan RODON. 
Emilie MARCHADOUR termine 4ième et Ludovic THEREZE termine 5ième permettant de pulvériser le score du classement 

par équipe. Mehdi ARROUCHE remporte le premier prix des moins de 1600 Elo. Elise DUVAL est première poussine. 

Paul TOURNABIEN est premier poussin et Philémon LEPILLIER est premier pupille ! Une édition inoubliable ! 
 

Open de Lisieux : 
Le 20ième Open de Lisieux s’est déroulé le dimanche 16 juin 2019 au lycée Marcel Gambier. 40 joueurs ont participé à 

ce rapide. Il est à noter la très grande performance lors de la ronde 1 du jeune Paul TOURNABIEN qui a remporté une 

incroyable partie contre Nicolas COURSAGET, le numéro 1 de l’équipe élite de Lisieux. Clément LEMIERE a gagné cette 
20ième édition. 
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Open international jeunes de Saint-Lô : 
Sept Lexoviens (deux dans l’open Jeunes et cinq dans l’open de moins 1400 Elo) ont pris part à cette compétition qui 

s’est déroulée du 6 au 13 juillet 2019. Philémon LEPILLIER et Paul TOURNABIEN ont terminé respectivement 36ième et 
38ième de l’open des petits sur 104 participants ! Félicitations à eux deux pour cette performance. 

 

 
FORMATION 

 
Thomas PROD’HOMME, 15 ans, et Martin LAUNAY, 18 ans, ayant suivi une formation d’arbitre fin mai 2018 à St Lo, et 

ayant effectué leurs stages pratiques, deviennent Arbitres Fédéral 4 
Bruno TOURNABIEN a suivi à Hyères (84) la formation FFE et passé son DIFFE (Diplôme d’Initiateur de la FFE) 

Le rapport moral et le rapport d’activités sont adoptés à l’unanimité 

 
 

RAPPORT FINANCIER 
 

Le bilan financier est présenté par Bruno TOURNABIEN. Il en résulte que les comptes de l’exercice présentent un 

solde créditeur de 3361.86 € (2850.89 € pour l’exercice 2017/2018 et 5524.73 € pour l’exercice précédent). La 
convention mise en place avec les joueurs de N1 semble s’appliquer à la satisfaction de tous. Néanmoins il faut garder 

en mémoire que les dépenses de séjours jeunes ont été amoindries par la localisation des Championnats de 
Normandie à Caen, ce qui nous a épargné l’organisation d’un séjour. Par ailleurs, les efforts de communication et de la 

modernisation de l’image de l’association entraîneront inévitablement un accroissement des dépenses de secrétariat et 
d’équipement. L’excédent final se justifie surtout par l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 2000€ 
par le Département, à titre de « Grand Club », sur proposition du Comité Départemental. 
 
Les finances de l’association continuent donc de s’assainir, même s’il reste toujours des efforts à faire pour consolider 

le budget. 
 

Les grands chiffres : 

  
 Exercice 2018/2019 : + 3361.86 € (Recettes 26028.96 €, dépenses 22667.10 €). 

 
 Dépenses principales : 

  Assurance : 224.23€ 

  Bénévolat (carburant, autoroute, etc) : 2004.85€ 
  Compétitions (stock buvette, alimentation, inscriptions, arbitrage, récompenses) : 1956.65€ 

  Cours et formations : 2810.72€ 
  Secrétariat (site internet, consommables) : 855.68€ 

  FFE (inscriptions, licences, feuilles de match, etc) : 3169.50€ 
  N1 (Déplacement, restauration) : 6393.68€ 

  Divers : 710.80€ 

  Séjours jeunes : 4540.99€ dont : Autoroute, carburant : 620.11€ 
       Hébergement : 2226.94€ 

       Loisirs : 163.80€ 
       Restauration : 1097.12€ 

 

 Recettes principales : 
  Subventions : 19100€ (Lisieux 11000€, Département 4600€, Région 3500€) 

  Cotisations et licences : 4898.00€ 
  Inscriptions concours et stages : 405.00€ 

  Participations aux séjours jeunes : 1625.00€ 
   

 

Les comptes détaillés de l’exercice sont à la disposition de chaque adhérent sur simple demande. 
 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 

 

OBJECTIFS DE LA SAISON 2019-2020 
 

• Notre équipe d’élite évolue en Nationale 1 où elle est parvenue à se maintenir. Elle se voit renforcée par 
l’arrivée du MI Catalin NAVROTESCU, ancien échiquier n°1 de l’équipe de Guingamp, et vise le milieu de tableau. 
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• Le président réaffirme sa volonté, maintenant que la situation de l’équipe de N1 est stabilisée, d’axer les 

efforts du club sur la formation et les compétitions des jeunes, qui constituent le vivier de l’association. Les actions 

d’encadrement, de formation, d’organisation de séjours lors des compétitions nationales, déjà très importantes, seront 
encore accentuées. 

 

• Le président indique qu’il souhaite qu’encore plus de joueurs représentant le club lors des différentes 

compétitions aient une tenue, au moins un polo, aux couleurs de l’association. 

 

• Le président indique également qu’il souhaite que le club, qui n’a plus à démontrer ses qualités d’organisateur, 

soit candidat à l’organisation d’une finale nationale, en l’espèce la finale du Championnat de France des écoles, pour 

l’année 2021. Un dossier de candidature sera déposé auprès de la FFE et une provision financière est d’ores et déjà 
constituée. 

 

• Gurvan RODON tentera de constituer une équipe représentant le collège Marcel GAMBIER 

 

 
Activités scolaires :   

 
A titre bénévole, Eliane CLERISSE et Bruno TOURNABIEN poursuivront l’initiation aux Echecs dans 6 Etablissements 

scolaires : 

• A l’école Jean Macé sur le temps scolaire du CP au CM2, le lundi matin, le mercredi matin et le jeudi matin. 

• A l’école Guizot (2 classes) sur le temps scolaire du CE2 au CM2, le vendredi matin 

• A l’école St Exupéry (2 classes) sur le temps scolaire, le vendredi après-midi 

• A l’école Jules Verne (1 classe) sur le temps scolaire, le jeudi matin 

• A l’école Sainte Thérèse sur le temps scolaire en CM2,  

• A l’école Bon Pasteur (à confirmer) 

 

 
A titre bénévole, Gurvan RODON poursuivra une activité échecs le jeudi de 13h à 14h au collège et au lycée Marcel 

Gambier. 
 

Tournois scolaires : 

 
Championnats et compétitions :  

 
En cas de qualification au championnat de France, pour les écoles et les collèges, le club prendra comme d’habitude 

en charge l’inscription et le transport des enfants, auxquels une petite participation sera demandée. La responsable du 
groupe se charge d’organiser l’encadrement nécessaire.  

 

Le club offre la licence aux féminines adultes de l’équipe N1, ainsi que la licence scolaire aux enfants bénéficiant des 
cours d’initiation dans les écoles. 

 

• Championnats de Normandie Jeunes : 16 au 19.02.2020 à Evreux 27 (organisation d’un séjour) 

• Championnats de France Jeunes : 26.04 au 03.05.2020 à Agen 47 (organisation d’un séjour) 
 

Open de Lisieux :  

La 21e édition de l’open rapide de Lisieux aura lieu le 14 juin 2020 au lycée Marcel Gambier de Lisieux. Il sera 
précédé, la veille et dans les mêmes locaux, d’un concours de blitz. 

 
Téléthon : 

Participation au Téléthon organisé par la ville de Lisieux. 
 

Le forum des associations 

Le club participe au forum des associations tous les ans en septembre. 
 

 
MODIFICATION DES STATUTS : CHANGEMENT DU NOM DE L’ASSOCIATION 
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Le changement du nom de l’association de « Club d’Echecs Lexovien » en « Echiquier Lexovien », qui s’inscrit dans la 
politique de modernisation de l’association, entraîne une modification des statuts. Le président fait remarquer que ces 

statuts mériteraient un sérieux dépoussiérage et suggère qu’ils fassent l’objet d’une modification en deux temps, le 
premier temps constitué du changement de dénomination et le second temps d’une révision plus en profondeur, 

nécessitant un travail approfondi et des consultations internes. 

 
A l’unanimité, il est décidé la modification des statuts de l’association portant sur le changement de sa dénomination 

en « Echiquier Lexovien ». 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance. 
 

 

Le président : Bruno TOURNABIEN 

 
 

     


