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Assemblée Générale de La Tour Hyéroise
Rapport d’Activité
vendredi 7 décembre 2018 à 19:00
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Pour la saison 2018-2019, l’association doit se plonger dans l’organisation
du championnat de France jeunes. Prés de 1800 joueurs sont attendus. Un
investissement exceptionnel des adhérents du club est nécessaire pour garantir une bonne prise en charge des missions attribuées au club : encadrement
des joueurs, buvette, évènementiel. Nous estimons que 60 bénévoles sont
nécessaires, ceux qui souhaitent s’investir doivent se signaler auprés de François
et Son.
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Au cours de la saison 2017-18, quelques tensions ont émergé. Chacun
de nous possède des défauts et des qualités. Nous devons faire la part
des choses, comprendre que chacun souhaite le meilleur pour le club!
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L’organisation du championnat de France s’ajoute aux activités récurrentes
de notre association. Quelques points nouveaux à lancer, à mettre en chantier
ou encore à améliorer pour un saine évolution de notre club seront traités au
cours de l’année 2019 par le comité d’organisation et le comité directeur.
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Une plaquette de présentation du club, l’historique des échecs à Hyères.
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Recrutement d’un volontaire dans le cadre du service civique.
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Élaboration d’un calendrier des activités hors compétition : blitz, rapide,
fête du club, subvention, tournoi extérieur etc. . .

Amélioration du traitement des pièces comptables : factures, remboursement de déplacements. Toutes les documents seront remis à Caroline pour
vérification et transmission à Diane.
Nous devons mieux respecter les procédures et bannir les situations
”urgente” !
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Comment mieux organiser nos équipes ? Travailler sur la répartition des
rôles : capitaine, composition des équipes, engagement des joueurs, logistique. . .
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Le mobilier de la salle de jeux doit être renouvelé. La climatisation de
la salle de jeu est à planifier. L’agrandissement de la Maison des Échecs est
toujours d’actualité !
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Quelques contacts ont été pris avec des joueurs professionnel. Un cycle
annuel de conférences ( master class ) pourrait être mis en place.

UI
LL
O
N

40

BR
O

Conformément à nos status, la prochaine assemblée générale doit
renouveler le comité directeur, le bureau et la direction.
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