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Compte-rendu de l’assemblée générale du 22 octobre 2022

Début de séance à 14h30

Le nombre de voix dont disposent les responsables des clubs affiliés est fonction du nombre total de titulaires de la licence A
et de la licence B qui y adhèrent, selon les effectifs arrêtés au 31 aout 2022.

No FFE Club A B Voix Président Présent ou
représenté Pouvoir

A14001 Caen Alekhine 61 93 5 OLLAGNIER Aurelien

A14010 La Rivière Saint Sauveur 18 11 2 MATTEI Jean-Marie X DECAEN Melvyn

A14041 Échiquier Lexovien 49 171 5 TOURNABIEN Bruno X

A14042 ACL Orbec Échecs 10 12 1 PERROT Pierre X

A14048 Avant Garde Caennaise 22 71 3 CAPTON Guillaume X

A14053 L’Échiquier Deauvillais 7 0 1 HADIDA Arnaud X

A14057 Échiquier Volant MJC Intercommunale 0 0 0 CLEMENT Bernard

A14066 Les Cavaliers d’Hérouville 36 99 4 JORON Jean-Patrick X BERTHELOT Brigitte

A14067 Échecs et Stratégie à Mathieu 19 2 2 CANONNE Antoine

PRÉAMBULE

Melvyn Decaen, président du CDE14, ouvre la séance par un mot de bienvenue. Il remercie le club de l’Avant
Garde Caennaise pour accueillir cette assemblée générale, qui se déroule parallèlement aux championnats du
Calvados jeunes.

Il ressort de l’émargement que :

• 6 clubs sont présents ou représentés sur un total de 9 clubs affiliés (66,66 %) ;

• 16 voix sont présentes ou représentées sur un total de 23 voix (69,56 %).

Les  décisions  de cette  assemblée générale  sont  prises  sans  condition de quorum, à  la  majorité  simple des
suffrages exprimés.

Melvyn Decaen invite les membres présents à suivre l’ordre du jour. Il précise que les documents relatifs à cette
assemblée générale ont été préalablement transmis à l’ensemble des clubs du Calvados et sont consultables sur
le site internet du CDE14 à l’adresse suivante :
https://echecs-calvados.fr/assemblee-generale-du-22-octobre-2022
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1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2021

Les membres de l’assemblée générale sont invités à commenter le compte-rendu de l’assemblée générale du 18
décembre 2021.

En l’absence de remarques, ce document est soumis au vote.

Vote 1 – Il est proposé d’approuver le compte-rendu de l’assemblée générale du 18 décembre 2021.

Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

2. RAPPORT MORAL

Melvyn Decaen, président du CDE14, fait la lecture du rapport moral de l’exercice du 1  er   janvier 2022 au 31 aout  
2022, dont l’objectif principal a été de remettre en fonctionnement le CDE14.

En l’absence de questions, le rapport moral est soumis au vote.

Vote 2 – Il est proposé d’approuver le rapport moral de l’exercice du 1er janvier au 31 aout 2022.

Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

3. RAPPORT FINANCIER

Arnaud Hadida, trésorier du CDE14, présente le  rapport financier de l’exercice du 1  er   janvier 2022 au 31 aout  
2022, qui introduit une comptabilité d’engagement pour le CDE14.

En l’absence de questions, le rapport financier est soumis au vote.

Vote 3 – Il est proposé d’approuver le rapport financier de l’exercice du 1er janvier au 31 aout 2022.

Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

Il est ensuite proposé au vote de l’assemblée générale d’affecter les résultats antérieurs et le résultat de cet
exercice, d’une valeur totale de 6 320,69 € de la manière suivante :

• un montant de 4 000 € en réserves pour projet de l’entité pour l’achat de matériel (échiquiers et pendules) ;

• le solde de 2 320,69 € en réserves statutaires pour constituer des fonds propres au CDE14.
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Vote 4 – Il est proposé d’affecter 4 000 € en réserves pour l’achat de matériel et 2 320,69 € en

réserves statutaires pour constituer des fonds propres.

Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

4. RAPPORT D’ACTIVITÉ

Melvyn Decaen présente le rapport d’activité de la saison 2021-2022.

En l’absence de remarques, le rapport d’activité est soumis au vote.

Vote 5 – Il est proposé d’approuver le rapport d’activité de la saison 2021-2022.

Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

5. BUDGET PRÉVISIONNEL

Le  budget prévisionnel de la saison 2022-2023,  élaboré à l’équilibre par le  comité directeur du CDE14,  est
commenté aux membres de l’assemblée générale.

En l’absence de questions, le budget prévisionnel est soumis au vote.

Vote 6 – Il est proposé d’approuver le budget prévisionnel de la saison 2022-2023.

Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

6. QUESTIONS DIVERSES

Pierre Perrot demande où il est prévu de déposer le futur matériel du CDE14.
Melvyn Decaen annonce la possibilité de louer un espace de stockage au sein de la Maison départementale des
Sports, actuellement en construction par le Département du Calvados.
L’assemblée générale  autorise  le  comité directeur du CDE14 à s’informer auprès  du Département  sur  cette
démarche.

Fin de séance à 16h20
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Le président du CDE14, Le secrétaire du CDE14,

Melvyn Decaen Bruno Tournabien
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