
2           Description des actions envisagées 
 

Analyse des forces et faiblesses : 

 
Nos faiblesses : 

Comme dans de nombreuses associations, le nombre, la disponibilité et l'engagement 

des bénévoles est le point crucial de la mise en place et de l'organisation qui en 

découle. 

Sur toute la saison dernière 2017/2018 nous étions quatre et avons  reçu au club 

cinquante cinq  personnes, environ quarante cinq enfants de 5 à 14 ans. Les 

différences d'ages et les nombreuses différences de niveaux au jeu, sont devenues une 

vraie problématique pour former des groupes homogènes et personnaliser leurs 

formations. Cette situation, trop compliquée, nous a fait perdre une dizaine d'enfants. 

 

Comme chaque année, nous rechercherons pour la saison prochaine des bénévoles 

tout particulièrement pour le mercredi après midi où le besoin se fait le plus ressentir. 

Cette saison, nous gérons une trentaine d'enfants toujours à quatre, avec l'occupation 

des deux salles. Cela nous rend la tache plus facile mais pas totalement adapté au 

projet d'avoir une constance, quant à la progression de tous nos jeunes licenciés. 

L'aspect financier de l'association impacte le présent mais surtout les saisons à venir. 

De nombreux projets sont réalisables et organisables en fonction de notre trésorerie. 

 

Les projets et action en cours de réalisation et pour la saison 

2019/2020. 

 

Site d'échecs club de Bain-de-Bretagne. 
Nous allons créer un site internet prochainement où de nombreuses rubriques 

d'informations, administration, pédagogique et ludique seront régulièrement mises à 

jours : Des liens avec la FFE et le comité départemental d'échecs d'Ille et Vilaine, 
un calendrier des compétitions, des photos, etc... . 

 

Un stage de formation intensif pendant les grandes vacances scolaires sera proposé 

cette année, étalé sur quelques jours. Un programme avec des modules abordant les 

trois étapes du jeu, ouvertures, milieu de parties et finales. Pour ceux  qui le 

souhaitent, l'apprentissage de parties à l'aveugle. Une démonstration publique sera 

ensuite mise en place à la fête des associations et sur d'autres manifestations lors de la 

prochaine saison.   

 

Un module sera exclusivement réservé au blitz pour les volontaires. La convivialité, 

le jeu, la compétition seront bien évidemment au cœur du stage. 

 

Nous tenterons de faire venir un maître national ou un fort joueur de club, rodé à 

l'exercice de la formation, sur une demi journée du stage. 


