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Le mercredi 27 juin 2012 à 20h10, en notre local habituel, s’est ouvert l’Assemblée Générale 
de notre club pour se clore vers 23h25, un record de durée, ceci en l’héroïque présence, qu’ils 
en soient remerciés, de, par ordre alphabétique, Michel Boelen, David De Maeyer, Karl De 
Smet, François Haulotte, Philippe Jassem, Pierre Kolp, Stéphane Tannemaat, Piet Van De 
Craen, Georges Van Loo et Sergio Zamparo . 
 
Suite à un mot malheureux du Président l’avant-veille, l’animation fut assurée par un 
extérieur, Bernard Geerinckx, égal à lui-même, soit ineffable, phénomène que seul les échecs 
peuvent produire et que le monde entier nous envie. 
 
Une assemblée qui s’étoffe donc en passant de huit à onze participants, bientôt la Dernière 
Cène. 
 
François Haulotte prend les notes qu’il transmettra, mises au net, au Président qui rédigera le 
rapport que vous lisez en ce moment (belle mise en abime sans accent circonflexe). 
 
En liminaire, le Président a fait derechef applaudir le trépied du club, soit Pierre Kolp, 
Georges Van Loo et Sergio Zamparo sans l’engagement desquels rien ne serait possible. 
 
A l’instar de l’augmentation générale des tarifs  de la saison précédente, le Président a épinglé 
comme faits marquants de la saison 2011-2012, les premières d’un tournoi Open estival et 
d’un tournoi Fermé FIDE vernal (conjointement avec l’Open habituel) qui ont donné tous 
deux satisfaction. 
 
Le Président a proposé, voire imposé, afin d’éviter de faire régner une confusion permanente 
dans le déroulement de l’assemblée, que cette dernière se divise en deux volets bien distincts : 
 

1. Le bilan de la saison et les perspectives propres au club. 
2. Le retrait progressif du Président. 

 
 
Un bilan synthétique de nos finances a été ensuite magistralement présenté par notre nouveau 
trésorier, Pierre Kolp, sous forme de tableau que vous voudrez bien consulter ailleurs. Je me 



dois de souligner le travail fantastique opéré par ce dernier dans la mise en ordre de notre 
administration. 
 
Le club a réalisé cette saison un bénéfice  de 1185 € (11%) et arbore une réserve financière de 
6400 €. 
 
La principale source de revenus reste le parascolaire. Elle repose cette saison sur un 
réajustement rétroactif  qui s’achève, une rétribution sur les stages de vacances qui est, sur le 
libre et légitime choix du prestataire François Haulotte, dénoncée et un bénéfice fait sur les 
seules prestations hebdomadaires de Ivan Ronse et non sur celles d’Ekrem Cekro – une 
tradition d’inégalité, qui, au grand dam du Président et d’autres ne peut être que difficilement 
remise en cause. Conséquemment, il se peut que les saisons suivantes soient pécuniairement 
un peu moins roses. 
 
L’activité du bar compense le déficit chronique des tournois dû au niveau très élevé des prix, 
aussi une tradition, qui, elle, n’est remise en cause par personne puisque, peu ou prou, notre 
marque de fabrique. 
 
Il a été très logiquement discuté ensuite de l’allocation de nos ressources, en clair, que faire de 
notre argent ?  
 
Il a été décidé,  par prudence mais aussi par manque de destinations claires, de ne pas entamer 
notre trésor de guerre. Ce point sera nuancé un peu plus tard dans la soirée par la  possibilité 
de faire imprimer en masse  les nouvelles feuilles de parties après modifications et 
embellissements du prototype crée par le Président. La tâche a été confiée, à sa demande, à 
Pierre Kolp. 
 
Le marchandisage (merchandising): 36 T-shirts ont été vendus jusqu’à présent sur les 56 
nécessaires pour rentrer dans nos frais et les 100 achetés. De l’avis de tous, ils sont assez 
réussis et peu onéreux. Il n’est pas envisagé, temporairement, de poursuivre l’expérience avec 
d’autres objets promotionnels. 
 
Il a été ensuite discuté de l’organisation des tournois: 
 
Comme souligné en préambule, l’Open estival, prometteur, et le Fermé vernal (conjointement 
avec l’Open habituel), une réussite, ont donné entière satisfaction et  ces expériences seront 
donc reconduites. 
 
Le nombre, la durée et le montant des récompenses de nos Opens seront inchangés. 
 
Pour  diversifier les plaisirs, les tournois de blitz de fin d’ Open varieront en cadence (et 
donc à fortiori en nombre de rondes). 
 
Suite à une remarque téléphonique d’Ivan Ronse concernant la volonté de nombreux parents 
de faire jouer leurs enfants le lundi à condition d’aménagement des horaires, il a été décidé, 
sur une idée du Président, devant l’impossibilité d’avancer encore  le début des parties, de 
pousser encore plus loin le principe de conjonction des tournois, à l’instar de l’Open et du 
Fermé du Printemps comme suit :  
 



Parallèlement à nos Opens de parties longues seront organisés des Opens de parties 
rapides (30 minutes par joueur) :  même nombre de rondes si possible, une ronde par lundi, 
même début à 19h (donc fin au plus tard à 20h00), ouverts à tous, jeunes et moins jeunes, 
d’inscription moins chère et de récompenses en nature, par exemple sous forme de livres 
d’échecs ou, si pécuniaires, par la simple redistribution des inscriptions (par exemple, nous 
aurons maintenant à la rentrée, en même temps, l’Open de l’Automne-Lundi et  le Rapide de 
l’Automne-Lundi et au printemps, il faudra ajouter le Fermé FIDE du Printemps-Lundi !) 
 
Nous continuerons à accueillir chaleureusement et gratuitement les joueurs de Shogi (échecs 
japonais) en espérant qu’ils consomment un peu plus au bar. 
 
 
Les interclubs  furent l’étage suivant du menu. 
 
En ICN, quatre équipes seront inscrites cette saison (une en 3ème, une en 4ème et deux en 5ème 
division) plus peut-être – décision en août - une équipe de très jeunes cornaquée par Pierre 
Kolp. La participation de Théo Kolp à l’équipe première ou à cette dernière est un sujet de 
débat ; Sergio Zamparo opte résolument pour la première solution. 
 
A la demande de Sergio Zamparo et après débat enthousiaste, l’intégration gracieuse de 
Constantin Sunnerberg en équipe première a été votée à une large majorité. En contrepartie, il 
lui sera demandé de participer au plus grand nombre de rondes possible. Le Président a tenu 
cependant à souligner que cela ne doit en aucun cas représenter un précédent, seulement une 
exception notable due à l’indéniable et reconnu apport échiquéen de l’impétrant avec qui le 
club partage un historique et amical compagnonnage. 
Il a été exclu de faire appel à des joueurs rémunérés, appelés parfois par le passé mercenaires. 
 
Les ICF ne suscitèrent aucune remarque particulière. 
 
Finalement, comme l’année passée, Pierre Kolp s’est proposé d’aider à remplir les papiers de 
la dissolution de la BFD mais nul n’est besoin de précipiter les choses … 
 
La formation des jeunes: le Président et Responsable de la Jeunesse – un peu in absentia – en 
a rappelé l’importance tout à la fois financière et essentielle. Il a rappelé que la formation des 
jeunes est une mission cruciale, voire un apostolat, tant au niveau du club que de la vie 
échiquéenne, qui devrait être remplie par une personne dédiée. Voir autres considérations 
disséminées supra. 
 
L’ éloignement des universitaires (Natacha Mabille, Corentin Vermeiren et dans une moindre 
mesure Ivan Ronse et Arnaud d’Hayere) pour légitimement se consacrer à leurs études a été 
pointé par le Président sans que personne n’y trouve une solution, sauf d’espérer leur retour, 
dûment diplômés. 
 
On a procédé ensuite aux nominations, non en votant à main levée comme dans un vulgaire 
soviet mais en reconduisant tacitement celles de la saison passée que je rappelle : 
 
Président : Philippe Jassem, 
Vice-Président : Sergio Zamparo, 
Trésorier: Pierre Kolp, 
Secrétaire : David De Mayer, 



Directeur des Tournois : Philippe Jassem, 
Responsable de la Jeunesse : Philippe Jassem, 
Responsable de l’Informatique (maître du site) : Philippe Jassem aidé par Pierre Kolp. 
(Concrètement la page de Sergio Zamparo nous suffit). 
Responsable des IC : Sergio Zamparo, 
Responsable Bar & Matériel : Georges Van Loo, 
 
 

*** 
 
La noble assemblée a ensuite abordé son second volet : le retrait du Président. 
 
Karl De Smet a opportunément rappelé le destin des « Fous du Roi », club prestigieux s’il en 
était, qui a périclité en moins le temps qu’il ne faut pour présenter une démission. 
 
Le Président a expliqué le pourquoi et le comment de son départ (ancienneté, lassitude, 
raisons privées, volonté d’engendrer au forceps si nécessaire, une relève …) comme il l’avait 
fait dans le courriel d’invitation à l’assemblée générale. 
 
Il a rappelé que son désengagement serait complet et absolu à partir du 1er septembre 2013. 
 
Il est un peu revenu sur son retrait progressif de la saison prochaine : il assumera pleinement 
et joyeusement ses diverses fonctions et évidemment la formation de potentiels successeurs à 
la notable exception qu’il se permettra, avec parfois de courts préavis, des absences plus ou 
moins longues. Le cas échéant, la lacune principale à remplir concerne évidemment  le lundi, 
notre jour de jeu, la charnière à laquelle s’articulent toutes les activités de notre club 
 
Il lui a été suggéré, par Pierre Kolp pour ne pas le nommer, de rester l’autorité morale du club, 
ie Président sans tâche opérationnelle, au delà de la date fatidique. Ce à quoi, il a répondu 
n’être point obtus. 
 
C’est ensuite constituée pour l’année prochaine une équipe (appelée Plan B, Plan B en 
anglais, variante B en échiquéen) de substitution pour les lundis (voire pour d’autres tâches, 
comme l’accueil des parents à l’inscription du parascolaire) composée des bonnes volontés 
suivantes, toujours dans l’ordre alphabétique : David De Maeyer, François Haulotte, Stéphane 
Tannemaat et Piet Van De Craen. 
 
Qu’ils en soient remerciés. 
 

 
*** 

 
 
Nous vous remercions d’avoir consacré quelques précieuses minutes à la lecture de ce 
compte-rendu. 
 
Bien à vous et bonnes vacances, 
 
Philippe Jassem, ancien & nouveau Président pour encore un an 
 
Texte rédigé par Philippe Jassem sur des notes de François Haulotte 


