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Rapport moral de l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 aout 2022

par Melvyn Decaen, président du CDE14

J’ai l’honneur de vous présenter le premier rapport moral porté par le nouveau comité directeur du CDE14 élu le
18 décembre 2021.

Dès notre élection, nous avons effectué les actes administratifs nécessaires lors d’un changement de direction
auprès de nos partenaires, de la préfecture et de la banque. L’objectif principal de notre premier exercice a été
de remettre en fonctionnement le CDE14.

Outre la reprise des activités après la pandémie de Covid-19, cet exercice a été marqué par deux évènements
historiques pour la Fédération française des échecs (FFE) :

• la signature d’un contrat de délégation avec le ministère des Sports le 15 mars 2022 ;

• l’affiliation au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) le 23 mai 2022.

Ces distinctions fédérales annoncent des changements importants pour le CDE14 en tant qu’organe déconcentré
de la FFE. Nous devrons donc nous montrer dignes de cette reconnaissance sportive.

1. CONTEXTE

J’ai fait le choix de considérer cet exercice comme celui du 1er janvier 2022 au 31 aout 2022. Cette décision
s’explique principalement par l’absence de trésorier ou de trésorière depuis 2018 jusqu’à notre élection. À cause
de cette vacance de poste, seul le montant des disponibilités bancaires de l’association était présenté lors des
précédentes assemblées générales, sans exercice clairement défini et clos.

Afin d’éviter un travail laborieux, mais surtout bénévole, de récupération des écritures comptables antérieures à
notre élection, je propose donc ce choix de simplicité qui correspond à la gestion effective du nouveau comité
directeur. L’idée est de présenter à l’avenir des comptes annuels sur la base d’une saison sportive, soit du 1er

septembre au 31 aout.

2. EFFECTIFS

Au 31 aout 2022, le Calvados compte 691 personnes licenciées, dont 194 femmes et 497 hommes.
Parmi les 227 licences A, on compte 33 femmes et 194 hommes.
Parmi les 464 licences B, on compte 161 femmes et 303 hommes.

Les effectifs du Calvados de la saison 2021-2022 sont détaillés dans le tableau et les figures qui suivent.

Lic. U8F U8M U10F U10M U12F U12M U14F U14M U16F U16M U18F U18M U20F U20M SenF SenM S50F S50M S65F S65M Total

A 2 8 4 16 5 16 4 13 4 19 1 8 1 3 8 61 2 33 2 17 227

B 80 116 49 79 13 33 3 16 2 4 3 12 0 0 3 21 4 15 4 7 464

Total 82 124 53 95 18 49 7 29 6 23 4 20 1 3 11 82 6 48 6 24 691

Effectifs du Calvados au 31 aout 2022
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Il est difficile de comparer ces données à celles de la saison 2020-2021 qui a été fortement impactée par la
pandémie de Covid-19. Cependant, le département retrouve des effectifs proches de ce que l’on connaissait
avant la pandémie.

3. COMMUNICATION

Le CDE14 s’est doté d’une charte graphique afin de se constituer une identité visuelle unique auprès de ses
observateurs extérieurs. Cela s’est notamment traduit par une modernisation du logotype du CDE14. La création
de cette charte graphique a été une mission intégralement bénévole et réalisée par mes soins.

L’adoption  de  la  charte  graphique  a  permis  de  réaliser  un  nouveau  site  internet  pour  le  CDE14.  Son
développement a également été un travail intégralement bénévole et réalisé sur mon temps personnel.
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L’élaboration du site internet s’est accompagnée de la mise en place d’une adresse de contact unique pour le
CDE14. Cette adresse électronique, liée au nom de domaine du site internet, permettra de simplifier à l’avenir les
démarches de changement de présidence.

4. PARTENAIRES

Au cours de ce premier exercice, j’ai souhaité améliorer la relation avec nos partenaires. Aussi, le 12 janvier 2022,
je  suis  allé  à  la  rencontre de l’équipe technique du Comité départemental  olympique et  sportif  (CDOS)  du
Calvados auquel le CDE14 est adhérent depuis sa création. L’entretien a porté sur nos comités respectifs et sur le
plan sportif territorial. Je rappelle que le CDOS Calvados relaye des informations sur la politique sportive et
propose diverses formations à destination du comité et/ou des clubs.

5. GESTION

L’exercice présente un résultat excédentaire de 1 472,82 euros. Une analyse détaillée de ce résultat est présentée
dans le rapport financier de l’exercice.

Ce résultat est à relativiser compte tenu du choix de considérer l’exercice comme celui du 1er janvier 2022 au 31
aout 2022. En effet, les compétitions départementales, qui constituent les principaux postes de dépenses du
CDE14, se déroulent pour la plupart entre septembre et décembre, soit en dehors de l’exercice. Cela dit, la
situation financière de l’association est bonne.

Les difficultés de gestion antérieures à notre élection ont naturellement des répercussions sur l’exercice clos. Elles
continueront à en avoir sur l’exercice 2022-2023 lorsqu’il s’agira de le comparer avec son exercice précédent. Le
comité directeur du CDE14 exprime à nouveau son intention de faire table rase du passé et de repartir sur de
nouvelles bases saines. Nous attachons ainsi une attention particulière à la transparence de nos décisions et des
comptes du CDE14.

6. COMPÉTITIONS

Cet exercice de transition avant la saison 2022-2023 a été l’occasion pour le comité directeur du CDE14 de
remettre  à  plat  l’organisation des compétitions  départementales.  En effet,  nous ne souhaitions plus qu’elles
soient préparées dans l’urgence, mais anticipées pour connaitre les dates et les lieux de chaque compétition de
préférence avant la fin de la saison.

La première étape de ce projet a été d’organiser une réflexion sur les compétitions départementales. Cette
discussion a notamment abouti à la création de deux nouveaux championnats dont le succès sera évalué à la fin
de la saison prochaine. Nous avons ensuite écrit ou réécrit les règlements et les cahiers des charges de chaque
compétition,  avant  de  définir  le  calendrier  de  la  saison  2022-2023.  Enfin,  nous  avons  lancé  des  appels  à
candidatures pour leur organisation auprès des clubs entre le 9 avril et le 19 juin 2022. Je vous informais des
candidatures reçues en temps réel sur le site internet du CDE14.

Je rappelle que le CDE14 ne dispose pas de moyens humains ni matériels suffisants pour organiser seul ces
compétitions et doit nécessairement compter sur ses clubs.
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À la  fin de la  saison,  les  championnats  du Calvados scolaires  représentaient  la  seule  compétition sans  club
responsable  de  l’organisation.  À  défaut  de  candidats  au  début  de  la  saison  2022-2023,  aucune équipe  du
Calvados ne sera qualifiée aux championnats académiques, sans possibilité de repêchage.

À titre d’information, le comité directeur du CDE14 a été attentif lors de l’élaboration du calendrier 2022-2023 à
laisser les weekends de trois jours aux clubs pour l’organisation de manifestations locales. J’invite donc les clubs
à se saisir de cette opportunité pour permettre aux joueurs et aux joueuses de pratiquer notre discipline ou pour
la faire découvrir à de nouvelles personnes.

7. BÉNÉVOLAT

Comme pour  les  clubs du département,  le  CDE14 repose  essentiellement  sur  du  bénévolat  pour  gérer  les
missions  de  son  ressort  territorial.  Cependant,  la  majorité  des  membres  du  comité  directeur  cumulent  les
fonctions car quatre des six membres sont, entre autres, présidents de clubs. La valorisation du bénévolat sera
donc une priorité pour le CDE14.

8. DÉVELOPPEMENT

Le CDE14 a défini son projet associatif 2022-2024, en accord avec le projet sportif de la FFE et le plan sportif
territorial. La réalisation de ces objectifs sera soumise à l’engagement indispensable de bénévoles.

Le comité directeur du CDE14 prévoit de commander des échiquiers et des pendules pour aider les clubs à
organiser des manifestations par le prêt de matériel. La FFE a pour projet de proposer une commande groupée
de  jeux  et/ou  de  pendules  afin  de  réduire  les  couts.  Le  CDE14  souhaite  profiter  de  cette  initiative  pour
commander son matériel.

Le  CDE14  a  soutenu  une  nouvelle  fois  les  clubs  de  l’Échiquier  Lexovien  et  de  Caen  Alekhine  auprès  du
Département du Calvados pour une demande de subvention de fonctionnement destinée aux clubs évoluant au
niveau national. L’éligibilité des clubs à ce dispositif était soumise aux critères suivants :

• le niveau de pratique du club ;

• la structuration du club ;

• la politique globale de formation du club.

Le CDE14 a également souhaité participer à la fête du Sport organisée par le CDOS Calvados le samedi 18 juin
2022 à Ifs et le dimanche 19 juin 2022 à Courseulles-sur-Mer. Cet évènement gratuit et libre d’accès avait pour
but de faire découvrir notre discipline sportive sous forme de démonstrations, d’initiations, d’informations…
Un appel à candidatures a été lancé auprès des clubs de l’agglomération caennaise pour collaborer avec un club
local mais le CDE14 n’a reçu aucune réponse. Je remercie le club de Lisieux d’avoir accepté de participer à cet
évènement en collaboration avec le  CDE14 à Courseulles-sur-Mer.  Malheureusement,  la fête du Sport  a  été
annulée le dimanche en raison des conditions météorologiques qui ne permettaient pas de garantir la sécurité
des participantes et des participants.

Rapport moral de l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 aout 2022 4

mailto:contact@echecs-calvados.fr
https://echecs-calvados.fr/


COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES ÉCHECS DU CALVADOS
Siège social : 390 chemin du Chalet 14600 Pennedepie

Téléphone : 06 14 84 56 07
Courriel : contact@echecs-calvados.fr

Site internet : https://echecs-calvados.fr

9. PROJETS

Les statuts du CDE14 devront être modifiés en même temps que ceux de la FFE pour s’adapter aux évolutions du
Code du sport et aux obligations qu’impose le statut délégataire.

Le CDE14 souhaite élaborer une fiche d’aide à la préparation et à l’organisation de tournois à destination des
clubs pour accompagner de nouveaux bénévoles dans cette mission.

Le CDE14 envisage également d’organiser un stage de préparation aux championnats de Normandie jeunes sur
une journée pour les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses de chaque catégorie.
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